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Introduction 
 
Les zoonoses (“zoon” : animal ; “nosos” : maladie) 
se définissent comme des maladies, infections ou 
infestations qui se transmettent naturellement des 
animaux vertébrés à l’Homme et vice-versa. Les 
animaux concernés appartiennent à la faune 
domestique et à la faune sauvage (ou maintenue 
en captivité).  
 
Seules seront évoquées ici, tout en soulignant les 
liens épidémiologiques qui peuvent exister avec la 
faune sauvage, les zoonoses infectieuses 
transmises par la faune domestique, c.-à-d. les 
animaux d’élevage, de compagnie et de sport. 
Nous nous contenterons de lister les principales 
maladies transmises par ces différents groupes 
d’animaux, en mettant l’accent sur les plus 
importantes du fait de leur impact en santé 
animale, de leur actualité et/ou de leur caractère 
émergent, et en visant surtout, compte tenu du 
thème de la présentation consacrée à l’état de 
santé de la faune domestique, à apporter quelques 
précisions sur leur situation épidémiologique. 
 
 

1. Zoonoses infectieuses transmises par 
les animaux d’élevage 

 
Les animaux d’élevage sont essentiellement ceux 
dont la chair et les produits sont destinés en 
premier lieu à la consommation humaine. Leur 
contamination par un agent pathogène pour 
l’Homme entraîne un risque, non seulement pour 
les catégories professionnelles travaillant au 
contact des animaux ou leurs produits pendant 
toutes les phases d’élevage, de préparation et de 
transformation, mais aussi pour le consommateur 
et les utilisateurs de produits incorporant des 
tissus d’origine animale.  
 
La perception de l’importance des zoonoses chez 
les animaux d’élevage a considérablement évolué 
ces dernières années, notamment depuis la crise 
de la vache folle consécutive à la découverte, en 
1996, du lien entre le développement de 
l’encéphalopathie spongiforme bovine et 
l’émergence chez l’Homme de la variante de la 
maladie de Creutzfeldt-Jakob. Auparavant, les 
actions de lutte étaient essentiellement engagées 
vis-à-vis de maladies qui, par leur gravité et leur 
capacité de diffusion dans les cheptels, étaient 

considérées comme des fléaux de l’élevage, sans 
pour cela constituer un danger pour l’Homme, à 
l’instar de la fièvre aphteuse, les pestes porcines, 
ou ces dernières années, la fièvre catarrhale ovine. 
Et si des actions étaient conduites vis-à-vis de 
zoonoses largement répandues comme la 
tuberculose ou la brucellose bovine, c’était plus du 
fait de leur impact sur les productions que de leur 
impact en santé publique. Le risque pour le 
consommateur (voire la population générale, 
comme on peut l’observer avec l’épidémie 
humaine de fièvre Q aux Pays-Bas) est maintenant 
de plus en plus pris en compte, et suscite un 
intérêt pour toute infection, même inapparente, 
du cheptel, dès lors qu’elle peut se propager par la 
chaîne alimentaire. Cela souligne toute 
l’importance que peuvent revêtir la maîtrise des 
risques sanitaires et le contrôle de l’état sanitaire 
des animaux dans les élevages. 
 
Une liste alphabétique des principales infections 
bactériennes et virales affectant éventuellement 
les animaux d’élevage est présentée dans les 
tableaux 1 à 5. Il existe de nombreux documents 
les concernant [Ganière, 2003 ; Haddad et al., 
2009]. Seules quelques unes seront évoquées ici, 
en distinguant les zoonoses à caractère surtout 
professionnel des zoonoses à caractère surtout 
alimentaire. Les lapins d’élevage, bien que 
susceptibles d’héberger divers agents biologiques 
pathogènes pour l’Homme, sont rarement 
incriminés comme source d’infection zoonotiques 
et ne seront pas spécifiquement abordés ici. 
 
 

1-1.  Zoonoses à caractère (surtout) 
professionnel 
 

Ces zoonoses se transmettent à l’Homme à la 
faveur de son activité professionnelle au contact 
des animaux en cours d’élevage et leur cadavre 
(éleveurs, vétérinaires, ouvriers d’équarrissage, 
transporteurs d’animaux, etc...), ou de leur 
carcasse et produits après abattage en vue de leur 
consommation (personnels d’abattoirs, bouchers, 
charcutiers…). 
 
 
1-1-1. Ruminants 

 
Chez les ruminants, nous évoquerons la brucellose, 
la tuberculose, la fièvre charbonneuse, la fièvre Q, 
la leptospirose et, en tant que zoonose émergente 
majeure, la fièvre de la vallée du Rift. 
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La brucellose des bovins (due principalement à 
Brucella abortus) et celle des petits ruminants (due 
principalement à Brucella melitensis) ont été 
éliminées du territoire français. Les derniers foyers 
ont été recensés en 2001 pour les bovins et 2003 
pour les ovins et caprins. Les cheptels demeurent 
néanmoins sous surveillance dans le cadre d’une 
prophylaxie nationale obligatoire. Les cas humains 
encore déclarés en France (dus à B. melitensis) 
concernent essentiellement des personnes 
contaminées lors de séjours en zone d’enzootie ou 
ayant consommé des produits laitiers à base de lait 
cru issus de ces zones. 
 
 
La tuberculose bovine (due à Mycobacterium 
bovis), avec 77 foyers recensés en 2009, s’accroche 
encore dans quelques départements (Côte-d’Or, 
Dordogne, Bouches-du-Rhône en Camargue…). Un 
renforcement des mesures d’épidémiosurveillance 
a été instauré dans les zones à risque pour tenter 
d’obtenir un assainissement durable. Mais le 
développement le l’infection dans la faune sauvage 
et la détection de cas (sangliers, cervidés, 
blaireaux) à proximité des foyers domestiques 
suscitent des interrogations sur le rôle éventuel 
des espèces sauvages dans l’entretien de la 
tuberculeuse et la recontamination éventuelle des 
cheptels dans les zones concernées. Aucun cas 
humain contracté en France au contact des 
animaux reconnus infectés dans ces cheptels, ou 
liés à la manipulation ou la consommation de 
produits en dérivant, n’a cependant été signalé. 
 
 
La fièvre charbonneuse (due à Bacillus anthracis) 
est une maladie tellurique, présente dans certaines 
zones dont le sol a été pollué, autrefois, par des 
spores charbonneuses à la suite de 
l’enfouissement de cadavres d’animaux infectés 
(chez les animaux, la fièvre charbonneuse est une 
maladie septicémique rapidement mortelle). Le sol 
pollué est à l’origine (parfois après plusieurs 
dizaines d’années) de la contamination des 
herbivores ingérant l’herbe souillée par la terre (les 
spores peuvent être ramenées en surface à la suite 
d’une montée de la nappe phréatique, au cours de 
travaux de drainage ou de terrassement dans les 
pâturages…). Fréquente autrefois en France, la 
maladie a considérablement régressé avec le 
développement de la vaccination systématique des 
animaux exposés. La fièvre charbonneuse est donc 
devenue rare, et seuls quelques cas sporadiques 
sont habituellement décrits chaque année 
[Vaissaire et al, 2001]. Ces deux dernières années 
ont été cependant marquées par l’émergence 
d’une cinquantaine de foyers bovins, répartis dans 

le Doubs et la Moselle en 2008, dans le Doubs, 
l’Aveyron, le Puy-de-Dôme, la Savoie et l’Isère en 
2009. Une vaccination obligatoire des animaux a 
été imposée par arrêté préfectoral dans la plupart 
des zones atteintes. Le foyer en Moselle (un bovin 
reconnu atteint) s’est traduit par trois cas de 
charbon cutané, chez des personnes ayant 
manipulé la carcasse de l’animal charbonneux 
[Maille et al., 2008]. Le dernier cas humain déclaré 
en France datait de 2003, il s’agissait d’un cas de 
charbon cutané importé. 
 
 
La fièvre Q (due à Coxiella burnetii) peut affecter 
de multiples espèces animales, domestiques et 
sauvages. Elle s’entretient par un cycle sauvage 
(associant des animaux sauvages variés et des 
tiques), relayé par un cycle domestique lié à la 
contamination des petits ruminants et des bovins 
chez lesquels l’infection évolue sous forme 
inapparente ou provoque des troubles de la 
reproduction (avortement et métrite). L’infection 
se transmet, en particulier en période de mise bas, 
par contact direct, ou par voie indirecte facilitée 
par la résistance élevée de la bactérie dans le 
milieu extérieur. La bactérie est excrétée dans les 
produits de parturition et en moindre quantité 
dans le lait, les urines et les fèces. La fièvre Q est 
largement présente en France chez les bovins et 
surtout les petits ruminants (20 à 40 % des 
troupeaux ovins infectés dans le sud-est de la 
France). Ces espèces sont responsables de cas 
fréquents de contamination humaine, survenant le 
plus souvent à la suite de l’inhalation de 
gouttelettes virulentes (dans le local d’élevage 
après avortement notamment) ou de poussières 
contenant des particules virulentes desséchées 
mises en suspension dans l’air à partir des litières, 
du fumier, de paille contaminée ou autres. Souvent 
inapparente, elle peut conduire, chez l’Homme, à 
des formes aiguës se manifestant par des 
syndromes grippaux, des pneumopathies, des 
hépatites ou des avortements. Des complications 
d’endocardite sont aussi décrites (formes 
chroniques). 
 
Bien que des cas humains soient régulièrement 
diagnostiqués en France, l’actualité de cette 
maladie est dominée, depuis 2007, par l’explosion 
des cas (plus de 2000 cas et 6 décès en 2009) aux 
Pays-Bas, attribués notamment au développement 
de l’infection dans la filière caprine *Delsing et 
Kullberg, 2008]. 
 
La lutte contre la fièvre Q chez les ruminants est 
rendue notamment difficile par la forte résistance 
de la bactérie dans l’environnement et sa forte 
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capacité de dissémination par voie aérienne. La 
vaccination, rendue possible par la mise à 
disposition (sous autorisation temporaire 
d’utilisation) d’un vaccin inactivé préparé à partir 
de bactéries en phase I, tout en permettant de 
limiter les effets de la maladie, pourrait permettre 
de réduire (voire supprimer, dans le cas où les 
animaux n’étaient pas infectés avant la 
vaccination) l’excrétion bactérienne par les 
animaux infectés.  
 
 
La leptospirose 

La leptospirose est une maladie due à des 
spirochètes du genre Leptospira. Les souches 
pathogènes pour l’Homme et les animaux se 
répartissent, dans la nomenspecies Leptospira 
interrogans, en plus de 225 sérovars rassemblés 
dans 23 sérogroupes. Les rongeurs constituent, 
parmi les nombreuses espèces animales 
domestiques et sauvages réceptives, le principal 
réservoir de leptospires. Porteurs rénaux, ils les 
excrètent dans leurs urines, souillant les 
dépositaires hydro-telluriques telles que les eaux 
douces stagnantes au contact desquelles les 
animaux domestiques peuvent se contaminer, les 
leptospires se conservant parfaitement dans l'eau.  
 
La leptospirose dans l’espèce bovine est surtout 
associée à des avortements tardifs et/ou des 
problèmes de reproduction dans les élevages et 
des chutes de production de lait [André-Fontaine 
et Kodjo, 2007]. Les animaux sont aisément 
contaminés au pâturage où ils sont directement en 
contact avec les réservoirs et matières virulentes. 
Les sérogroupes prédominant en France sont 
Icterohaemorrhagiae, Australis, Sejroë (sérovars 
Hardjo et Saxkoebing), Grippotyphosa et 
Hebdomadis. Peu d’informations sont néanmoins 
disponibles sur la séroprévalence de l’infection et 
ses conséquences économiques. 
 
La contamination humaine se réalise directement 
par contact avec des animaux infectés, ou, dans 
une large majorité des cas, indirectement par 
contact avec des eaux ou d’autres produits souillés 
par les urines des animaux infectés. Bien que le 
risque professionnel concerne les éleveurs, le 
personnel des abattoirs et les vétérinaires, peu de 
cas humains en France semblent en relation 
directe ou indirecte avec des ruminants infectés. 
 
 
La fièvre de la vallée du Rift (due à un virus du 
genre Phlebovirus, famille des Bunyaviridae) est 
une maladie exotique affectant de nombreuses 

espèces animales domestiques et sauvages, 
notamment les petits ruminants chez lesquels elle 
peut provoquer des épizooties meurtrières, 
souvent liées en Afrique avec des périodes de forte 
précipitation. Elle se traduit par des avortements 
et une mortalité importante des jeunes. Il s’agit 
d’une arbovirose, transmissible par divers 
moustiques, et notamment des Aedes chez 
lesquels le virus peut infecter les ovaires (les œufs 
permettraient la conservation du virus en période 
sèche interépizootique). La transmission est 
également directe (ou indirecte) à partir des 
animaux infectés : cette modalité serait plus 
importante que la transmission vectorielle pour 
expliquer la propagation de la maladie en période 
d’épizootie chez l’animal. La transmission directe 
est également bien décrite chez l’Homme, à partir 
du bétail malade

, 
à la faveur de la manipulation de 

tissus infectés et d’excrétions virulentes et de 
l’inhalation d’aérosol infectieux.  
 
Enzootique dans la plupart des pays africains situés 
au sud du Sahara, cette arbovirose a révélé à 
plusieurs reprises un pouvoir d’extension 
important, atteignant notamment, en septembre 
2000, le Yémen et l’Arabie Saoudite. Reconnue 
comme maladie émergente, elle menace les pays 
du bassin méditerranéen et pourrait être 
introduite en Europe. Elle est également en 
recrudescence dans le sud-est africain et une 
circulation virale a été identifiée fin 2007 à 
Mayotte, à la suite d’investigations sérologiques 
chez des patients humains atteints d’un syndrome 
algofébrile. Cette maladie fait l’objet d’une 
attention soutenue de la part des organismes 
d’épidémio-surveillance nationaux et 
internationaux. 
 
 
1-1-2. Porcs 

 
Nous ne reviendrons pas, chez le porc, sur les 
zoonoses à dominante professionnelle habituelle 
tels que rouget, streptococcie, leptospirose, ou 
même la brucellose (60 foyers répertoriés de 1993 
à 2009, dans 30 départements, consécutifs à la 
contamination d’élevages de plein air par des 
sangliers infectés par Brucella suis biovar 2, qui 
s’avère peu ou pas pathogène pour l’Homme). 
Nous évoquerons seulement ici, en terme 
d’actualité, l’infection des élevages par des 
staphylocoques méticilline-résistants et par des 
souches de virus grippal H1N1. 
 
L’infection par des Staphylococcus aureus 
résistant à la méticilline (SARM) mérite d’être 
soulignée, d’autant qu’elle illustre un nouvel 
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aspect des zoonoses, celui de la transmission à 
l’Homme de souches bactériennes hébergeant un 
ou plusieurs gènes de résistance aux antibiotiques. 
Depuis 2004, des études réalisées dans différents 
pays ont permis d’identifier un clone particulier de 
SARM, inhabituel chez l’homme, le ST398. Ce clone 
a été retrouvé chez différentes espèces animales 
(porcs, veaux, chevaux, volailles) et son portage 
humain a été mis en évidence, notamment chez 
des éleveurs de porcs. Cette situation est 
considérée, même s’il y a beaucoup de porteurs 
sains et très peu de cas cliniques en raison du 
faible pouvoir pathogène de ce clone chez 
l’Homme, comme un problème émergent réel chez 
les animaux de production. Les résultats obtenus 
lors d’une enquête communautaire menée en 
2008 (publiés dans un rapport scientifique de 
l’EFSA 

1
-Autorité européenne de sécurité des 

aliments) ont révélé néanmoins en France une 
faible prévalence de SARM dans les exploitations 
françaises hébergeant des porcs reproducteurs, 
aussi bien à l'étage de la sélection-multiplication 
(1,91 %) qu'à l'étage de la production (2,70 %). 
 
Les virus habituellement incriminés dans les 
épisodes de grippe porcine sont des virus H1N1, 
H3N2 ou H1N2, mais les porcs peuvent être 
infectés par des virus grippaux aviaires et des virus 
de la grippe saisonnière humaine. Le virus grippal 
pandémique H1N1 2009 (possédant des gènes 
dérivés de virus circulant chez l’Homme, les 
oiseaux et le porc) a émergé chez l'Homme en 
2009. Ce nouveau virus, auquel sont sensibles 
différentes espèces animales, notamment le porc 
et la dinde, a fait peser une lourde menace sur le 
commerce international des porcs vivants et des 
autres animaux sensibles et/ou de leurs produits.  
 
Des études expérimentales ont démontré que les 
porcs sont sensibles à ce virus et peuvent le 
transmettre à d'autres porcs. Leur infection peut 
être asymptomatique, et on peut craindre que ce 
virus s’adapte à l’espèce porcine. Des épisodes 
cliniques sont parfois observés, analogues dans 
leurs manifestations aux épisodes de grippe 
porcine dus aux sous-types H1N1, H3N2 ou H1N2 
circulant simultanément depuis plusieurs années 
chez le porc dans toutes les régions du monde à 
forte densité porcine (les souches circulant en 
France correspondent à H1N1 et H1N2). 
 
Un épisode clinique dû au virus H1N1 2009 a été 
identifié dans un élevage de porcs en Allemagne, 

                                                 
1
- Les rapports de l’EFSA (Autorité européenne de 

sécurité des aliments) sont disponibles sur le site de 
l’agence : http://www.efsa.europa.eu/fr  

en novembre 2009. Mais aucun événement 
semblable n’a été officiellement déclaré en France. 
Lorsque la maladie est identifiée, la conduite à 
tenir, conformément à un accord de l'Union 
européenne, consiste en l’isolement des animaux 
de l'établissement pendant sept jours après la 
disparition des signes cliniques. Ensuite, ils peuvent 
être déplacés pour leur commercialisation ou leur 
abattage. 
 
 
1-1-3. Volailles  

 
Chez les volailles, sans négliger le risque inhérent 
aux épisodes de rouget (régulièrement identifié 
dans certaines productions, dindes et gibiers en 
particulier), nous nous contenterons de mettre 
l’accent sur la chlamydiose et l’influenza. 
 
 
La chlamydiose (ou chlamydophylose) aviaire (ou 
ornithose-psittacose) est due à Chlamydia psittaci, 
bactérie très répandue dans l’avifaune domestique 
et sauvage.  
 
L’infection des volailles est généralement 
inapparente : la bactérie se multiplie dans 
l’appareil respiratoire et dans le tube digestif. Les 
corps élémentaires sont excrétés dans les 
sécrétions respiratoires et surtout dans les fientes. 
Très résistants, ils se conservent dans les fientes 
desséchées, permettant une transmission indirecte 
à partir des locaux, aliments et matériels 
contaminés. Une transmission verticale (œufs) a 
été en outre démontrée chez le canard et la dinde.  
 
Présentes sur le plumage, les particules virulentes 
sont aisément mises en suspension dans l’air, 
favorisant une transmission par voie respiratoire. 
Certains facteurs (stress divers, maladies sous-
jacentes...), en réduisant les défenses immunitaires 
des oiseaux, peuvent favoriser le développement 
des formes cliniques, mais surtout entraînent une 
réactivation de l’excrétion. 
 
En France comme dans d’autres pays, l’infection 
concerne de nombreux élevages, en particulier de 
dindes et de canards (mais encore pigeons, 
poulets...). Elle est actuellement très présente, en 
particulier dans les élevages de l’ouest du pays. En 
l’absence habituelle d’épisode clinique chez les 
volailles, l’infection des troupeaux est seulement 
révélée, soit par l’apparition de cas chez le 
personnel (aviculteurs, personnels d’abattoir...), 
soit à la faveur d’examens de laboratoires liés à un 
problème pathologique impliquant d’autres agents 
pathogènes. Bien que l’ornithose-psittacose figure 

http://www.efsa.europa.eu/fr
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dans la liste des maladies animales à déclaration 
obligatoire, les données de séroprévalence 
disponibles pour les élevages sont éparses et 
incomplètes. Elles confirment néanmoins 
l’existence de taux élevés, en particulier chez les 
palmipèdes. Des investigations ponctuelles menées 
dans le sud-ouest et l'ouest de la France en 2008-
2009 dans des élevages en lien avec des cas 
humains, ont permis d’isoler différentes souches, 
en particulier dans des élevages de canards.  
 
 
L’influenza aviaire (IA) est consécutive à l’infection 
des oiseaux domestiques et sauvages par des virus 
de la famille des Orthomyxoviridae, genre Influenza 
(type A). L’IA se subdivise en deux groupes en 
fonction de la virulence des souches virales en 
cause. L’IA hautement pathogène (IAHP), causée 
par des souches hautement pathogènes 
(principalement des souches de sous-type H5 ou 
H7 hautement pathogènes), est responsable 
d’épizooties meurtrières dans les élevages de 
volailles (notamment poules et dindes). L’IA 
faiblement pathogène (IAFP) causée par des 
souches faiblement pathogènes, est responsable 
d’atteintes frustes à modérées se limitant souvent 
à des chutes de ponte et/ou des signes 
respiratoires associés à une mortalité faible. Tout 
en rappelant l’épisode clinique d’IAFP causé dans 
un élevage de dindes par le virus grippal 
pandémique H1N1 en Bretagne fin 2009, seule 
nous intéressera ici l’infection des volailles par le 
virus panzootique H5N1 HP.  
 
Ce virus est responsable d’épizooties meurtrières 
chez certaines espèces domestiques, notamment 
la poule et la dinde. Pathogène pour l’Homme et 
surtout transmis dans des conditions particulières 
de promiscuité avec les oiseaux infectés, il est à 
l’origine de 504 cas répertoriés dans le monde, 
dont 299 mortels.  
 
Face à cette menace, la France à élaboré un plan 
national de prévention et de lutte tenant compte, 
notamment, des risques d’introduction par 
l’avifaune sauvage migratrice. Un seul foyer a été 
reconnu en février 2006 dans un élevage de 
dindes, dans les Dombes touchées à l’époque par 
une épizootie dans l’avifaune sauvage. Aucun cas 
humain n’a été rapporté en France. Le risque de 
voir réapparaître la maladie en France n’a pas 
disparu, l’infection étant encore active dans 
plusieurs régions du monde (Sud-est asiatique, 
Egypte). Des foyers sont sporadiquement détectés 
en Europe, dans l’avifaune sauvage ou domestique, 
les deux derniers foyers recensés en 2010 
concernant la Bulgarie et la Roumanie. 

 

 
1-2. Zoonoses à caractère (surtout) 

alimentaire 

 
La présence d’un agent infectieux dans une denrée 
d’origine animale peut s’expliquer par la 
dissémination de l’agent pathogène dans les 
muscles et abats (bactériémie ou virémie 
entraînant une contamination large des muscles et 
abats dans la fièvre charbonneuse ou le rouget…) 
ou sa localisation dans un tissu particulier (tissus 
nerveux par exemple dans l’encéphalopathie 
spongiforme bovine, œufs dans la salmonellose à 
S. Enteritidis après localisation à la grappe 
ovarienne ou l’oviducte…). Nous avons alors affaire 
à des zoonoses sensu stricto transmises par voie 
alimentaire. Plus fréquemment, c’est la 
multiplication de l’agent infectieux dans le tube 
digestif, souvent d’ailleurs en l’absence de toute 
expression clinique chez l’animal, qui permet une 
contamination fécale secondaire du lait au cours 
de la traite ou des viandes et abats au cours des 
opérations d’éviscération et de découpe des 
carcasses à l’abattoir. Les opérations de transport 
et d’abattage provoquent en outre, pour tous les 
pathogènes entérogènes, une amplification du 
portage et une contamination croisée des animaux 
expliquant une prévalence (parfois élevée) de 
contamination des carcasses bien supérieure à 
l’abattoir au taux d’infection réel des animaux dans 
les élevages. Un souci important lié également à la 
contamination des denrées par ces bactéries est 
celui de leur niveau d’antibiorésistance. 
 
Nous évoquerons ici les principales maladies ou 
infections incriminées chez les ruminants, les porcs 
et les volailles. 
 
 
1-2-1. Ruminants 
 
Parmi les zoonoses les plus importantes, la 
brucellose et la tuberculose bovines, 
transmissibles au consommateur par le lait (non 
pasteurisé) et produits frais dérivés, ont déjà été 
évoquées en tant que maladies professionnelles.  
 
Les risques pour l’Homme associés à l’ingestion de 
lait cru ou de produits transformés à base de lait 
cru issus de troupeaux atteints de fièvre Q sont 
encore sujets à controverse. Ils sont, cependant, 
considérés par l’Anses comme nuls à quasi nuls 
(soit 0 à 1 sur une échelle de 10 niveaux) pour la 
population générale et minimes (soit 2 sur une 
échelle de 10 niveaux) pour des personnes qui 
présentent des facteurs aggravants (femmes 
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enceintes, patients souffrant de valvulopathie ou 
immunodéprimés) susceptibles de faire des 
complications (Anses, avis du 13 juillet 2010 

2
). 

 
L’état sanitaire du cheptel bovin français vis-à-vis 
de l’encéphalopathie spongiforme bovine (1016 
cas confirmés depuis 1991) est actuellement 
maîtrisé grâce au plan national de prévention et de 
lutte en vigueur depuis 1996. Seuls trois cas ont 
été recensés en 2010. Le dépistage systématique 
chez les bovins de plus de 48 mois présentés à 
l’abattoir en vue d’entrer dans la chaîne 
alimentaire et la destruction des matériels à risque 
spécifiées sont toujours effectués. 
 
Des cas cliniques de listériose sont régulièrement 
observés, en particulier chez les ruminants. Il 
n’existe pas d’épidémiosurveillance vouée à cette 
maladie, néanmoins ces cas font l’objet d’une 
certaine attention dans le cadre du diagnostic 
différentiel des affections nerveuses en rapport 
avec l’épidémiosurveillance des ESST. La détection 
de cas de listériose en élevage bovin est, depuis le 
début de l’année 2010, notifiée dans le cadre de 
l’information sur la chaîne alimentaire (ICA) afin de 
mieux prévenir les risques de contamination des 
consommateurs.  
 
Cette disposition relative à l’ICA est aussi mise en 
œuvre pour les formes cliniques de salmonellose 
bovine. Les animaux malades excrètent des 
quantités élevées de salmonelles (10

9
 à 10

6
 UFC/gr. 

Deféces). Bien que non réglementée, cette maladie 
est l’objet d’investigations dans le cadre du Réseau 
d'épidémiosurveillance des salmonelloses bovines 
(RESSAB) et des dispositifs d’alerte à la 
salmonellose existent dans certains départements. 
La maladie s’exprime par une atteinte digestive, 
associée ou non avec des signes respiratoires chez 
les jeunes animaux, et des avortements. Bien que 
S. Typhimurium (souches pour la plupart 
multirésistantes) représente une part importante 
des salmonelles isolées, on assiste à une régression 
du nombre de cas dus à ce sérovar au profit 
d’autres sérovars tels que Schwarzengrund, 
Enteritidis, Montevideo... L’incidence annuelle de 
la salmonellose clinique est estimée à environ un 
troupeau pour 1000 et apparaît être stable, voire 
en régression ces dernières années. On ne dispose 

                                                 
2
 Avis de l’Anses du 13 juillet 2010 relatif à une auto-

saisine concernant les risques pour l’homme associés à 
l’ingestion de lait cru ou de produits transformés à base 
de lait cru issus de troupeaux atteints de fièvre Q avec 
signes cliniques et à l’intérêt de la pasteurisation du lait 
issu de ces troupeaux. Disponible sur le site : 
http://www.afssa.fr/Documents/SANT2010sa0043.pdf 

pas, en revanche, de chiffres sur le portage 
inapparent. 
 
Nous nous contenterons, enfin, de rappeler 
l’importance, en santé publique, du portage 
digestif chez les ruminants, d’E. coli O157 : H7, 
principal représentant des STEC (shigatoxin 
producing Escherichia coli) et des campylobacters, 
en particulier C. jejuni.  
 
Les ruminants, notamment les bovins, sont 
considérés comme le principal réservoir d’E. coli 
O157 : H7, qu’ils peuvent héberger de façon 
transitoire dans leur tractus digestif sans exprimer 
de maladie. La prévalence de l’infection bovine en 
France n’est pas connue. La prophylaxie passe par 
la prévention de la contamination fécale des 
aliments et la recherche de pratiques d’élevage 
permettant de limiter l’infection des bovins.  
 
Pour la campylobactériose, ce sont les viandes et 
abats de volailles, particulièrement de poulet et de 
dinde, insuffisamment cuites ou mal préparées, et 
moins fréquemment que celles de porcs, qui sont 
en cause dans les TIAC, mais les viandes et abats 
de bovins et d’ovins, comme le lait cru, constituent 
aussi une source de contamination humaine. 
L’hygiène de la traite et les mesures à l’abattoir 
visant à réduire les contaminations fécales sont 
prépondérantes pour limiter l’impact de cette 
infection chez le consommateur. 
 
 
1-2-2. Porcs 
 
La campylobactériose du porc (infecté par C. jejuni 
et C. coli) a été précédemment évoquée. Le porc 
est aussi incriminé dans les infections humaines 
d’origine alimentaire par Yersinia enterocolitica 
(risque de contamination des viandes à l’abattage 
à partir de la langue, des amygdales et les fèces). 
Nous présenterons seulement ici, du fait de leur 
actualité, la salmonellose porcine et l’infection par 
le virus de l’Hépatite E. 
 
 
La salmonellose porcine (10 à 20 % des cas de 
salmonellose humaine en Europe sont imputables 
à la consommation de viandes ou produits à base 
de porc) constitue un enjeu économique et 
commercial majeur. Elle est l’objet d’investigations 
visant à préciser sa prévalence dans les élevages et 
définir dans l’UE, pour 2011, un objectif de 
réduction de cette prévalence dans les élevages 
charcutiers. Cette démarche est déjà à l’origine de 
l’inclusion de la salmonellose porcine cliniquement 
exprimée, lorsqu’elle est due aux sérovars 

http://www.afssa.fr/Documents/SANT2010sa0043.pdf
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Choleraesuis, Typhimurium et Derby, dans la liste 
des maladies animales à déclaration obligatoire (la 
déclaration constituant notamment un outil 
important de veille sanitaire).  
 
Les résultats obtenus lors d’une enquête 
communautaire menée en 2008 (rapport 
technique de l’EFSA) ont révélé une prévalence 
d’infection salmonellique des cheptels en France 
de 50,3 % (157 élevages testés) à l’étage sélection-
multiplication, et 38,7 % (186 élevages testés) à 
l’étage production (Scientific report of EFSA, 2009. 
Les sérovars Derby, Infantis et Typhimurium sont 
les plus isolés. Ces salmonelles (autres que 
Choleraesuis, sérovar non isolé en France) causent 
habituellement des infections subcliniques ou des 
diarrhées relativement bénignes. 
Exceptionnellement, elles peuvent être à l’origine 
de problèmes plus graves (entérite, septicémie) et 
s’accompagner de mortalités. 
 
 
L’hépatite E est due à un virus (VHE) de la famille 
des Hepeviridae, genre Hepevirus. Cette maladie, 
dont la prévalence dans la population humaine 
augmente régulièrement en France (250 cas 
diagnostiqués en 2009), peut survenir sous forme 
épidémique ou sporadique. Ce virus entéritique 
résiste bien dans le milieu extérieur et se transmet 
par voie féco-orale. Il est actuellement démontré 
que cette maladie est une zoonose, et diverses 
espèces animales domestiques et sauvages 
peuvent être infectées par le VHE et constituer un 
réservoir de virus [Pavio et al., 2010+. C’est le cas 
notamment des sangliers et des porcs, qui peuvent 
héberger des souches ayant une forte identité 
génétique avec des souches humaines (en 
particulier, le génotype 3). La fréquence du portage 
chez ces espèces n’est pas connue, mais diverses 
études ont permis de détecter la présence du virus 
dans des foies de porc commercialisés. En France, 
la consommation de produits (figatelles) à base de 
foie cru a déjà été associée à quelques cas 
cliniques chez des consommateurs. Ces 
observations soulignent l’intérêt de la cuisson à 
cœur de certains aliments à risque, tels que le foie 
de porc. Il est à souligner que le contact avec des 
animaux infectés ou leurs tissus pourrait aussi 
constituer un facteur de risque professionnel. 
 
 
1-2-3. Volailles 
 
Les principales zoonoses alimentaires transmises 
par les volailles sont la campylobactériose et la 
salmonellose. 
 

La campylobactériose due à C. jejuni 
majoritairement transmise au consommateur par 
les viandes et abats de volailles, particulièrement 
de poulet et de dinde, insuffisamment cuits ou mal 
préparés, constitue l’infection animale transmise à 
l’homme la plus fréquente dans l’UE. La 
contamination de ces produits, d’origine fécale, 
s’explique par la fréquence du portage intestinal 
chez les volailles, de 30 à 100 % chez les poulets, 
les dindes ou les canards. 
 
 
L’infection salmonellique des volailles, 
inapparente dans la quasi-totalité des cas, est 
toujours une source importante d’infection 
d’origine alimentaire chez le consommateur. Bien 
que la salmonellose concerne toutes les volailles, 
nous évoquerons, seulement ici les mesures mises 
en œuvre pour la maîtrise de ces infections chez la 
poule et la dinde. En effet, selon le sérovar en 
cause, l’infection (inapparente ou clinique) est chez 
ces deux espèces soit une maladie animale réputée 
contagieuse (entraînant la mise en oeuvre de 
mesures sanitaires visant l’assainissement de 
chaque foyer identifié), soit une maladie animale à 
déclaration obligatoire. Les salmonelloses du 
poulet et de la dinde sont l’objet de programmes 
de lutte fondés sur le dépistage systématique des 
salmonelles, à tous les étages des deux filières, et 
la mise en place de mesures appropriées pour les 
assainir les troupeaux concernés et prévenir la 
contamination du consommateur. 
 
La lutte contre les salmonelloses chez la poule a 
été initiée en France dès les années 1980, et visait 
seulement au départ les infections à S. Enteritidis 
et S. Typhimurium. Le taux de prévalence 
d’infection des troupeaux de poules pondeuses 
d’œufs de consommation avait été estimé en 
2004-2005 à 4 % pour S. Typhimurium et 3,5 % 
pour S. Enteritidis, et en 2005-2006 pour les 
poulets de chair à 0,5 % pour les deux sérovar 
(données EFSA). Actuellement l’assainissement 
obligatoire concerne également les troupeaux 
futurs reproducteurs et reproducteurs infectés par 
S. Hadar, S. Infantis et S. Virchow. 
 
Selon une étude de prévalence de l’infection 
salmonellique réalisée en 2006-2007, la prévalence 
d’infection salmonellique était estimée en France 
(données EFSA) à 1,6 % des troupeaux de dindes 
reproductrices (205 élevages testés), 0,5 % 
hébergeant S. Enteritidis ou Typhimurium, et 13,3 
% des troupeaux de chair (326 testés), 3,8 % 
hébergeant S. Enteritidis ou Typhimurium. La mise 
en place des mesures de lutte contre ces deux 
sérovars devrait permettre d’atteindre l’objectif 
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communautaire d’abaisser le pourcentage des 
cheptels de dindes de reproduction infectés par S. 
Enteritidis et S. Typhimurium à une valeur 
inférieure ou égale à 1 % au 31 décembre 2012, cet 
objectif étant déjà atteint pour les dindes 
d’engraissement. 

 
 

2. Zoonoses infectieuses transmises par 
les animaux de compagnie 
 
Les animaux de compagnie sont les animaux 
détenus (ou destinés à être détenus) par l'Homme 
pour son agrément. Ils sont de plus en plus 
nombreux à partager les foyers et leurs espèces de 
plus en plus diversifiées : aux chiens et chats 
s’ajoutent en effet ce qu’il est convenu d’appeler 
les nouveaux animaux de compagnie (NAC) tels 
que furets, rongeurs ou lagomorphes, oiseaux, 
reptiles… Si le statut sanitaire des chiens et chats 
est assez facile à cerner et à maîtriser, celui des 
NAC peut ménager bien des surprises en fonction 
de leur origine (élevage ou prélèvement dans la 
faune sauvage, territoire national ou pays 
étranger) et de leur mode de vie (contact ou non 
avec la faune sauvage…). Porteurs (le plus souvent 
asymptomatiques) d’agents zoonotiques variés, ils 
sont régulièrement incriminés dans des cas de 
contamination humaine (favorisée par la 
promiscuité).  
 
Une liste alphabétique des principales infections 
bactériennes et virales affectant éventuellement 
les chiens, chats et rongeurs figure dans les 
tableaux 6 à 7. Il existe de nombreux documents 
les concernant [Ganière, 2003 ; Haddad et al., 
2009]. Seules quelques-unes, selon leur 
importance ou leur actualité, seront évoquées 
dans ce document.  
 
 

2-1. Zoonoses transmises par le chien et le 
chat 
 
Il n’y a pas d’informations nouvelles à propos des 
zoonoses infectieuses habituellement transmises 
en France par le chien et le chat, et à quelques 
exceptions près, on ne dispose pas de données 
d’épidémiosurveillance les concernant. Les plus 
fréquentes correspondent aux zoonoses 
transmises par morsure (plus de la moitié des 
morsures provoquées par un chien sont le fait d’un 
animal appartenant au foyer de la personne 
mordue) ou griffure, et notamment la 
pasteurellose d’inoculation due à Pasteurella 
multocida.  

Nous évoquerons seulement, dans ce chapitre, la 
rage, la leptospirose, et en raison de leur caractère 
émergent, les infections par des staphylocoques 
méticilline-résistants. 
 
 
Nous distinguerons, à propos de la rage, les cas dus 
aux Lyssavirus du génotype 1 (rage sensu stricto) 
de ceux dus aux EBL (European bat Lyssavirus) 
types 1 et 2 (génotypes 5 et 6).  
 
De nombreux cas humains mortels de rage dus aux 
virus du génotype 1, concernant surtout des 
enfants, apparaissent quotidiennement dans le 
monde, notamment en Afrique et en Asie. Ces cas 
sont liés en grande majorité à la prolifération de 
chiens errants, ayant ou non des propriétaires.  
 
La situation des pays d’Europe reste variable, 
quelques pays d’Europe de l’Est et la Russie 
déclarant encore des cas de rage domestique (531 
et 311 cas, respectivement, de rage canine et 
féline déclarés en 2009) et sauvages (persistance 
de la rage dans les populations de renards et de 
chiens viverrins). On assiste par ailleurs, depuis 
2008, à une recrudescence de la rage vulpine en 
Slovénie et Croatie, le front ayant touché 
successivement l’Autriche et l’Italie. 
 
A l’exception de deux cas exceptionnels survenus 
en 2008, le dernier cas de rage d’origine 
autochtone (un cas de rage féline d’origine 
vulpine) date de 1998. Le statut indemne de la 
France n’exclut pas, cependant, le risque rabique 
consécutif à l’introduction de chiens ou chats 
contaminés en zone d’enzootie : 8 chiens enragés 
(7 contaminés au Maroc, 1 en Gambie) ont été 
ainsi identifiés en France entre 2000 et 2009. L’un 
d’entre eux, introduit fin 2007 après un séjour au 
Maroc, et chez lequel la rage n’avait pas été 
suspectée, fut à l’origine de 2 cas, l’un secondaire, 
l’autre tertiaire (le seul à avoir été diagnostiqué). 
Ces données soulignent l’importance de la 
sensibilisation des vétérinaires praticiens à la 
recherche des signes susceptibles d’entraîner une 
suspicion clinique de rage, l’importance de la 
sensibilisation des voyageurs pour une application 
effective des dispositions réglementaires régissant 
les mouvements de carnivores, l’importance de la 
surveillance vétérinaire des animaux mordeurs ou 
griffeurs (près de 11 000 chiens mordeurs ont été 
placés sous surveillance en 2007), et enfin 
l’importance de la vaccination antirabique 
(seulement obligatoire, en France métropolitaine, 
pour les chiens « dangereux » et les chiens ou 
chats circulant dans l’UE et/ou introduits sur le 
territoire). 
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L’autre aspect de la rage concerne l’entretien et la 
circulation des virus EBL en Europe par des 
chauves-souris insectivores. La France a été 
seulement concernée, jusqu’à présent, par le virus 
EBL-1, identifié chez des sérotines communes 
(Eptesicus serotinus). Ce virus a été détecté en 
France, de 2001 à 2009 chez 36 sérotines (pour un 
total de 1720 chauves-souris analysées), ce 
nombre ne reflétant pas la situation de l’infection 
chez ces animaux, mais les possibilités de recueil et 
d’analyse des animaux trouvés morts dans le cadre 
du réseau de surveillance. L’EBL-1 ne présente pas, 
cependant, un fort pouvoir pathogène pour les 
autres espèces animales et l’Homme. De rares cas 
de contamination ont été néanmoins identifiés (3 
cas humains, 4 cas ovins, un chez une fouine et 
chez deux chats). L’un de ces cas fut observé en 
France, chez un chat non vacciné, reconnu 
cliniquement enragé en novembre 2007 à 
Fontenay-Le-Comte en Vendée [Dacheux et al, 
2009].  
 
Les cas d’infection par des EBL doivent être 
distingués de ceux décrits en Guyane, dus à des 
souches desmodines de génotype 1, transmises 
essentiellement par les chauves-souris vampires 
(Desmodus desmodus). Les décès d’un Homme en 
2008 et antérieurement, de quelques animaux 
domestiques (chiens et bovins), justifient 
l’obligation de vaccination antirabique des 
animaux domestiques dans ce département. 
 
 
La leptospirose a déjà été évoquée chez les 
animaux d’élevage. La Leptospirose est chez le 
chien une maladie fréquente, malgré la vaccination 
largement pratiquée chez cette espèce, mais qui 
concerne seulement 2 sérogroupes : 
Icterohaemorrhagiae et Canicola. Sa gravité 
dépend de la virulence de la souche, la dose reçue 
et la sensibilité de l’animal (âge, statut 
immunitaire…). Les formes suraiguës et aiguës, 
notamment celles dues aux sérogroupes 
Icterohaemorrhagiae (hépatite fulminante, ictère 
hémorragique) sont souvent létales. A ces formes 
« classiques » s’ajoutent, moins faciles à 
caractériser, les formes subaiguës (syndrome 
urémigène consécutif à une néphrite) et 
chroniques (néphrite chronique, hépatite 
chronique active). Le sérogroupe le plus fréquent 
identifié chez le chien en France métropolitaine est 
Icterohaemorrhagiae, mais les infections par 
Australis, Sejroë, Grippotyphosa et Autumnalis 
sont aussi largement représentées.  
 
La fréquence relativement élevée de la 
leptospirose canine est en rapport avec la 

multiplicité et l’ubiquité des sources de 
contamination, en particulier les rongeurs qui sont 
les réservoirs ubiquitaires du sérogroupe 
Icterohaemorrhagiae. Porteurs rénaux, ils 
excrètent les leptospires dans leurs urines. Le 
risque d’infection est donc particulièrement 
important pour les chiens fréquemment en contact 
avec des eaux éventuellement souillées par leurs 
urines, en zone rurale comme en zone urbaine. Il 
faut s’attendre en outre à une augmentation de ce 
risque en fonction du réchauffement climatique, 
par ses effets sur l’eau et la température (facteurs 
essentiels de la survie et de la transmission des 
leptospires pathogènes), et sur la dynamique des 
populations de rongeurs. 
 
Le risque de transmission à l’Homme est étayé par 
quelques observations de cas d’origine canine. 
Même si (en raison de l’acidité de ses urines 
défavorable à la survie des leptospires et d’une 
excrétion quantitativement souvent assez faible) le 
chien est rarement incriminé dans la 
contamination humaine, ce risque ne peut être 
néanmoins négligé. 
 
Il faut noter que le chat peut être aussi infecté par 
des leptospires. La maladie (formes chroniques) est 
cependant rarement identifiée chez cette espèce. 
 
 
Nous terminerons ce chapitre en mentionnant 
l’émergence des infections des chiens et chats par 
des staphylocoques méticilline-résistants, la 
multiplication des isolements de ces souches 
(souvent des souches multirésistantes) étant 
actuellement considérée comme un problème 
émergent de santé publique [Ganière et Médaille, 
2010]. Il s’agit de souches de S. aureus (SARM), 
essentiellement d’origine humaine et 
généralement transmises aux animaux par un 
membre de la famille avec lequel ils sont en 
contact (des recontaminations humaines sont 
ensuite possibles à partir des animaux porteurs, ou 
parfois malades). Il s’agit aussi de souches de S. 
pseudintermedius (principale cause de pyodermite 
chez le chien), dont les carnivores domestiques 
sont les principaux réservoirs. Quelques cas 
cliniques d’infections humaines par S. 
pseudintermedius au contact de ces animaux sont 
rapportés.  
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2-2. Zoonoses transmises par les autres 
animaux de compagnie 
 
Par leur variété (oiseaux, rongeurs, reptiles, 
poissons…), les NAC constituent une source 
potentielle de zoonoses infectieuses très variées. 
Le plus souvent inapparente ou sub-clinique, 
l’infection chez ces animaux est révélée par le 
développement de la maladie chez une ou 
plusieurs personnes dans l’entourage de l’animal. 
A quelques exceptions près, les données 
épidémiologiques relatives à ces maladies sont 
restreintes, et sont habituellement le résultat 
d’observations ponctuelles ou d’investigations 
isolées.  
 
Les infections les plus importantes sont en fait 
l’infection des oiseaux, particulièrement les 
psittacidés, par Chlamydophila psittaci, l’infection 
des reptiles et amphibiens par des salmonelles, et 
l’infection des rongeurs de compagnie par divers 
agents, dont nous allons souligner quelques 
aspects. 
 
Les bactéries et virus les plus pathogènes pour 
l’Homme sont hébergés, non pas par des rongeurs 
de compagnie, mais par des rongeurs sauvages. Le 
statut des premiers dépend de leur origine (statut 
sanitaire des élevages dont ils sont issus, mesures 
de biosécurité et contrôles sanitaires appliqués 
dans les élevages et les animaleries) et des 
conditions de vie après acquisition (contact direct 
ou indirect avec des rats, souris… vivant au 
voisinage ou dans les habitations). Ainsi de 
nombreux agents pathogènes, comme les 
leptospires, Streptobacillus monoliformis 
(responsable de la steptobacillose), Spirillum minus 
(agent du Sodoku), le virus du cowpox, le virus de 
la chorioméningite lymphocytaire, le virus de la 
fièvre hémorragique avec syndrome rénal… 
peuvent-ils infecter des rongeurs domestiques. 
Nous évoquerons ici deux exemples, celui de la 
leptospirose et celui du cowpox, parce qu’ils 
démontrent le risque potentiel de ces animaux, 
généralement considérés comme des animaux de 
compagnie totalement inoffensifs, et soulignent la 
nécessité de les préserver de tout contact direct ou 
indirect avec des rongeurs sauvages. 
 
 
De nombreuses études révèlent un taux d’infection 
élevée (jusqu’à 50 à 70 %) du surmulot (Rattus 
norvegicus) par des leptospires. Ces animaux 
sauvages sont une source de contamination 
majeure pour l’Homme et les animaux 
domestiques, notamment de leptospires du 
sérogroupe Ictérohaemorrhagiae. En revanche, 

bien que la leptospirose (portage rénal) soit assez 
rarement identifiée chez les rongeurs de 
compagnie (des rats, mais aussi des hamsters, des 
cobayes…), la littérature fait état de cas, de moins 
en moins rares et isolés, de transmission humaine 
par des rats blancs de compagnie (formes 
domestiques du surmulot) [Gaudie et al, 2008]. Les 
cas cités sont le fait de rats trouvés en liberté (en 
général des rats domestiques s’étant enfuis) ou de 
rats acquis en animalerie (et provenant souvent de 
particuliers qui les ont élevés). La transmission à 
l’Homme se produit essentiellement par contact 
avec les urines virulentes de l’animal. 
 
 
Le cowpox est une infection par un virus de la 
famille des Poxviridae, genre Orthopoxvirus, 
initialement décrite chez la vache (variole de la 
vache). La maladie est régulièrement décrite chez 
le chat, à l’origine de quelques cas de 
contaminations humaines. En fait, le réservoir du 
virus du cowpox est représenté par diverses 
espèces de rongeurs sauvages, en particulier, en 
Europe de l’Ouest, les campagnols et les mulots. 
Les rats, notamment le surmulot, peuvent être 
aussi infectés. Des cas de contamination humaine 
avaient été déjà décrits à la suite de contact direct 
avec des surmulots (sauvages).  
 
Les cas qui nous intéressent ici résultent de la 
transmission de la maladie par des rats blancs de 
compagnie. Ils ont été observés d’abord en 
Allemagne fin 2008 [Becker et al, 2009], puis début 
2009 en Hollande et surtout en France [Ninove et 
al, 2009]. En France, 22 cas avaient été identifiés 
dans 4 départements début 2010 ; un nouveau cas 
a été diagnostiqué dans les Deux-Sèvres en juillet 
2010. Les rats, achetés dans des animaleries, 
provenaient d’un même fournisseur tchèque. Les 
patients présentaient une symptomatologie 
identique exprimée une à deux semaines après 
l’achat de l’animal de compagnie et caractérisée 
par des lésions cutanées de type folliculite 
évoluant en quelques jours en lésions ulcéro-
nécrotiques extensives (survenant notamment 
dans des zones de griffures) associées ou non à des 
lymphadénopathies. Quelques rats sont morts 
après avoir présenté une atteinte générale non 
spécifique, sans lésion cutanée. 
 
Cet épisode rappelle l’épidémie américaine 
observée en 2003 chez des patients ayant acquis, 
dans diverses animaleries, des chiens de prairie 
infectés à la faveur de contact avec des rats de 
Gambie récemment importés d’Afrique et porteur 
virus du monkey pox.  
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3. Zoonoses infectieuses transmises par 
les animaux de sport. 

 
Les animaux de sport sont essentiellement les 
chevaux, dont les propriétaires doivent définir au 
préalable s’ils sont destinés ou non à entrer dans la 
chaîne alimentaire. La liste alphabétique des 
principales zoonoses bactériennes et virales 
susceptibles de les affecter figure dans le tableau 
8. Nous ne nous intéresserons pas ici aux maladies 
infectieuses éventuellement transmises à l’Homme 
par consommation de viande de cheval, la 
principale étant la salmonellose.  
 
Les zoonoses infectieuses les plus graves pour 
l’Homme susceptibles d’affecter les chevaux sont 
la rage (dont 21 cas ont été diagnostiqués dans 
quelques pays d’Europe de l’est et Russie en 2009), 
la morve et la mélioïdose (dues respectivement 
aux bactéries Burkholderia mallei et B. 
pseudomallei) ; aucune de ces trois maladies n’est 
présente en France. Il en est de même pour la 
maladie due au virus Hendra, décrite en Australie 
(où une ré-émergence a été notifiée en 2009).  
 
Rappelons par ailleurs que le cheval est sensible à 
la fièvre charbonneuse, comme le souligne la 
découverte de 2 cas durant l’épisode de charbon 
décrit en Savoie en 2009. 
 
Nous rappellerons également que la leptospirose 
équine (infections inapparentes, baisses de forme, 
accès fébriles, avortements, uvéites et parfois 
atteinte aiguë ou suraiguë pouvant être mortelle) 
est régulièrement diagnostiquée en France. Le 
cheval n’est pas, cependant, habituellement 
incriminé dans des cas de transmission humaine. 
 
Parmi les méningo-encéphalites (arbovirales) 
équines, seule est observée, épisodiquement en 
France, l’encéphalite (ou fièvre) West-Nile. Le 
dernier foyer identifié en France a été signalé dans 
les Pyrénées orientales en septembre 2006 (5 cas 
équins). Aucun cas n’a été relevé depuis, et le 
regain d’activité virale associé à l’émergence de cas 
humains et équins depuis 2008 dans quelques pays 
européens (Italie, Roumanie, Hongrie, et en 2010 
la Grèce) n’a pas été observé en France. Les 
chevaux sont, comme les humains, infectés à partir 
d’un réservoir aviaire (avifaune sauvage) par 
piqûre des moustiques vecteurs (Culex modestus et 
Culex pipiens). La virémie, transitoire et modérée 
chez les équidés, permet rarement la circulation 
virale; les chevaux se comportent donc comme des 
culs-de-sac épidémiologiques et ne contribuent pas 
à la contamination humaine. 
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Tableau 1 : Principales zoonoses bactériennes, virales affectant éventuellement les bovins (d’après 
Haddad et al, 2009) 

 
Zoonoses bactériennes Zoonoses virales  

- Brucellose (Brucella abortus) 
- Campylobactériose (Campylobacter jejuni) 
- Fièvre charbonneuse (Bacillus anthracis) 
- Fièvre Q (Coxiella burnetii) 
- Leptospirose (Leptospira interrogans S.L.)  
- Listériose (Listeria monocytogenes) 
- Pasteurellose (Pasteurella multocida) 
- Salmonellose (Salmonella spp.) 
- Syndrome hémolytique et urémique (E. coli O157 H7) 
- Tuberculose (Mycobacterium bovis) 

- Fièvre de la vallée de Rift  
- Pseudo cow-pox (nodule du trayeur) 
- Rage  
- Stomatite papuleuse  
- Stomatite vésiculeuse contagieuse 
- Vaccine et cowpox 

 
 

Tableau 2 : Principales zoonoses bactériennes et virales affectant éventuellement les ovins et 
caprins (d’après Haddad et al, 2009) 
 

Zoonoses bactériennes Zoonoses virales  

- Brucellose (Brucella melitensis) 
- Campylobactériose (Campylobacter jejuni) 
- Chlamydiose (Chlamydophila abortus) 
- Fièvre charbonneuse (Bacillus anthracis) 
- Fièvre Q (Coxiella burnetii) 
- Listériose (Listeria monocytogenes) 
- Pasteurellose (Pasteurella multocida) 
- Rouget (Erysipelothrix rhusiopathiae) 
- Salmonellose (Salmonella spp.) 
- Tuberculose (Mycobacterium bovis) 

- Ecthyma contagieux (Orf) 
- Fièvre de la vallée de Rift  
- Rage  
- Stomatite vésiculeuse contagieuse  
 

 
 

Tableau 3 : Principales zoonoses bactériennes et virales affectant éventuellement les porcs 
(d’après Haddad et al, 2009) 

 
Zoonoses bactériennes Zoonoses virales 

- Brucellose (Brucella suis) 
- Fièvre charbonneuse (Bacillus anthracis) 
- Leptospirose (Leptospira interrogans S.L.) 
- Listériose (Listeria monocytogenes) 
- Pasteurellose (Pasteurella multocida)  
- Rouget (Erysipelothrix rhusiopathiae) 
- Salmonellose (Salmonella spp.) 
- Staphylococcie (Staphylococcus aureus) 
- Streptococcie (Streptococcus suis 2) 
- Tuberculose (Mycobacterium bovis) 
- Yersiniose (Yersinia enterocolitica)) 

- Encéphalite japonaise 
- Encéphalite à Virus Nipah  
- Encéphalomyocardite 
- Grippe  
- Hépatite E 
- Rage  
- Stomatite vésiculeuse contagieuse 
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Tableau 4 : Principales zoonoses bactériennes et virales transmises par les volailles 

(d’après Haddad et al, 2009) 
 

Zoonoses bactériennes Zoonoses virales  

- Campylobactériose (Campylobacter jejuni) 
- Listériose (Listeria monocytogenes) 
- Mycobactériose (Mycobacterium avium) 
- Ornithose psittacose (Chlamydophila psittaci) 
- Pseudotuberculose (Yersinia pseudotuberculosis) 
- Rouget (Erysipelothrix rhusiopathiae) 
- Salmonellose (Salmonella spp.) 
- Tuberculose (Mycobacterium avium) 

- Influenza (Grippe) à virus HP H5N1 ou H7  
- Encéphalite West-Nile 
- Autres arboviroses : encéphalite de l’est, encéphalite de 
Saint-Louis, encéphalite japonaise...  
- Maladie de Newcastle 
 

 

 
 

Tableau 5 : Principales zoonoses bactériennes et virales affectant éventuellement les lagomorphes 
(d’après Haddad et al, 2009) 

 
Zoonoses bactériennes Zoonoses virales  

- Brucellose (Brucella suis 2) 
- Campylobactériose (Campylobacter jejuni) 
- Campylobactériose (Campylobacter jejuni) 
- Fièvre Q (Coxiella burnetii) 
- Listériose (Listeria monocytogenes) 
- Pseudotuberculose (Yersinia pseudotuberculosis) 
- Salmonellose (Salmonella spp.) 
- Tularémie (Francisella tularensis) chez les lièvres 

 

 

Tableau 6 : Principales zoonoses bactériennes et virales affectant éventuellement le chien et le 
chat (d’après Haddad et al, 2009) 

 
Zoonoses bactériennes Zoonoses virales  

- Borréliose de Lyme (Borrelia burgdorferi SL)* 
- Brucellose canine (Brucella canis)*  
- Campylobactériose canine (Campylobacter jejuni)*  
- Fièvre boutonneuse (Rickettsia conorii)* 
- Fièvre Q (Coxiella burnetii) 
- Hélicobactériose (Helicobacter sp.)** 
- Leptospirose canine (Leptosoira interrogans SL)* 
- Listériose (Listeria monocytogenes) 
- Maladie des griffes du chat (Bartonella henselae)** 
- Pasteurellose d’inoculation (Pasteurella multocida) 
- Autres infections transmises par morsure : groupes 
EF4a et EF4b, Weeksella zoohelcum, Neisseria weaveri 

Capnocytophaga canimorsus … 
- Peste (Yersinia pestis) 
- Pseudotuberculose (Yersinia pseudotuberculosis)** 
- Salmonellose (Salmonella spp.) 
- Tuberculose (Mycobacterium bovis et M. tuberculosis) 
- Tularémie (Francisella tularensis)** 

- Cowpox 
- Rage 

 
 

* Zoonoses affectant le chien ; ** Zoonoses affectant le chat  
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Tableau 7 : Principales zoonoses bactériennes et virales affectant éventuellement les rongeurs 
sauvages (d’après Haddad et al, 2009) 

 
Zoonoses bactériennes Zoonoses virales  

- Borréliose de Lyme (Borrelia burgdorferi SL)  
- Fièvre Q (Coxiella burnetii) 
- Leptospirose (Leptospira interrogans SL)* 
- Listériose (Listeria monocytogenes) 
- Pasteurellose (Pasteurella multocida) 
- Peste (Yersinia pestis) 
- Pseudotuberculose (Yersinia pseudotuberculosis) 
- Rouget (Erysipelothrix rhusiopathiae) 
- Salmonellose (Salmonella spp.) 
- Sodoku (Spirillum minus)  
- Streptobacillose (Streptobacillus moniliformis ) 
- Tularémie (Francisella tularensis ) 
- Typhus murin (Rickettsia typhi ) et autres rickettsioses 

- Chorio-méningite lymphocytaire 
- Cowpox 
- Encéphalites à Tiques et autres encéphalites à arbovirus 
(encéphalite de l’Ouest…) 
- Encéphalomyocardite 
-Fièvre de Lassa et autres fièvres hémorragiques (à virus 
Machupo, Junin…) 
- Fièvre hémorragique avec syndrome rénal 
- Monkey-pox  
- Rage 
- Syndrome pulmonaire à Hantavirus 

 

 
 

Tableau 8 : Principales zoonoses bactériennes et virales transmises par les chevaux 

(d’après Haddad et al, 2009) 
 

Zoonoses bactériennes Zoonoses virales  

- Brucellose (Brucella abortus) 
- Fièvre charbonneuse (Bacillus anthracis) 
- Leptospirose (Leptospira interrogans SL)* 
- Listériose (Listeria monocytogenes) 
- Mélioïdose (Burkholderia pseudomallei) 
- Morve (Burkholderia mallei) 
- Rouget (Erysipelothrix rhusiopathiae) 
- Salmonellose (Salmonella spp.) 

- Diverses encéphalites à Arbovirus : encéphalite de 
l’ouest, encéphalite de l’est, encéphalite du Venezuela, 
West-Nile, Tahyna… 
- Maladie due au virus Hendra 
- Rage 
- Stomatite vésiculeuse contagieuse 
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La faune sauvage intervient dans l’épidémiologie 
de nombreuses maladies infectieuses ou 
parasitaires, où des contaminations croisées entre 
animaux sauvages et domestiques sont observées 
et dont certaines sont des zoonoses. En France, 
depuis 1968, date d’arrivée de la rage vulpine, 
nous avons constaté l’émergence successive ou la 
recrudescence de maladies contagieuses 
impliquant la faune sauvage telles que la peste 
porcine classique (PPC) du sanglier en 1992, la 
brucellose des suidés en 1993, la fièvre du Nil 
occidental en 2000, la tuberculose à 
Mycobacterium bovis du cerf et du sanglier en 
2001, l’influenza aviaire en 2006, la fièvre 
catarrhale ovine en 2007. Par ailleurs, l’explosion 
démographique de certaines espèces, telles que le 
sanglier, le chevreuil, le cerf élaphe ou certains 
rongeurs terrestres et aquatiques augmente les 
risques de transmission d’agents pathogènes aux 
animaux domestiques et à l’homme. Ceci a amené 
le monde cynégétique et les autorités sanitaires à 
mettre en œuvre une surveillance sanitaire 
continue de la faune sauvage. Elle s’appuie en 
France sur un système passif, fondé sur le 
fonctionnement du réseau SAGIR, réseau national 
généraliste dont l’objectif principal est d’analyser 
les causes de mortalités (infectieuses, parasitaires, 
toxiques, traumatiques…) des animaux sauvages, 
et un système actif fondé sur des programmes de 
surveillance spécifiques où des agents pathogènes 
transmissibles, responsables le plus souvent de 
maladies animales réputées contagieuses (MARC) 
ou de zoonoses, sont dépistés chez des animaux 
sauvages en apparente bonne santé (capturés, 
tués à la chasse ou « sentinelles »). 
 
Nous ne traiterons pas ici toutes les zoonoses 
possédant un réservoir sauvage dont certaines, 
d’importance majeure comme la borélliose de 
Lyme, l’échinococcose alvéolaire, l’ornithose ou la 
fièvre Q, font l’objet de monographies spécifiques 
lors du symposium 2010 de l’INMA. Nous 
développerons le cas de la tuberculose bovine, et 
donnerons quelques points d’actualité sur la 
brucellose porcine, l’influenza aviaire, la rage, la 
trichinellose, la tularémie et le virus West Nile. 
 
 

La tuberculose bovine 
 
La tuberculose de la faune sauvage est un sujet 
particulièrement intéressant à traiter, car il s’agit 
d’un problème émergent ou pseudo-émergent (car 
ancien mais révélé récemment) chez certaines 
espèces sauvages, concernant une maladie 

animale réputée contagieuse (MARC) en voie 
d’éradication dans le cheptel bovin français et 
induisant un risque à long terme de 
recontamination des animaux domestiques et de 
l’homme. Depuis la fin des années 60, la 
tuberculose bovine (TB) a été décrite dans la faune 
sauvage de plusieurs pays dans le monde où elle 
constitue un réservoir persistant mettant en péril 
les programmes de lutte chez les bovins: par 
exemple chez le Blaireau (Meles meles) au 
Royaume-Uni, le Phalanger renard (Trichosurus 
vulpecula) en Nouvelle-Zélande, le Cerf de Virginie 
(Odocoileus virginianus) dans le Michigan (USA) ou 
le Sanglier (Sus scrofa) dans certaines régions 
d’Espagne. 
 
En France, le phénomène est récent, puisque 
l’agent de la TB, Mycobacterium bovis, a été isolé 
pour la première fois en 2001 sur des cerfs tués à 
la chasse dans la forêt de Brotonne (Seine 
Maritime). Des prévalences apparentes très 
élevées (respectivement 14 % et 28 %) ont été 
observées sur un échantillon de cerfs  et de 
sangliers abattus lors de la saison de chasse 2001-
2002. L’aggravation de la situation dans la faune 
sauvage constatée en 2005 et la présence d’une 
dizaine de foyers bovins autour de la forêt 
impliquant la même souche bactérienne (SB 0134) 
que celle isolée chez les animaux sauvages, ont 
amené les autorités sanitaires à décider, en 2006, 
l’abattage total de la population de cerfs, 
considérée comme le réservoir primaire

3
 de 

l’infection, et une réduction drastique de la 
population de sangliers, a priori réservoir 
secondaire

4
. En 2010, les résultats de ce plan de 

lutte sont encourageants, car la maladie tend à 
disparaître. 
 
En Côte d’Or, suite à une recrudescence de la 
tuberculose bovine depuis 2002, les enquêtes 
épidémiologiques effectuées dans la faune sauvage 
n’ont d’abord révélé, entre 2003 et 2007, que des 
cas sporadiques concernant un cerf et deux 
sangliers. A partir de 2007, la maladie s’est 
développée chez le sanglier, en particulier dans le 
massif de l’Ouche très riche en sangliers, où la 
prévalence a atteint 16,5 % en 2009. Le point le 
plus remarquable est que cette même année, 17 

                                                 
3
 Espèce capable d’entretenir une maladie dans des 

conditions naturelles, indépendamment d’autres 
espèces et de manière prépondérante par rapport à 
d’autres réservoirs 
 
4
 Réservoir ou espèce ne permettant pas de maintenir la 

maladie sans la présence d’un réservoir primaire 
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cas de tuberculose ont été découverts chez des 
blaireaux vivant à proximité d’exploitations 
bovines ayant été infectées. Il s’agit des premiers 
cas multiples de tuberculose décrits en France chez 
cette espèce. Un plan de surveillance sanitaire de 
cette espèce dans le département et de régulation 
dans les zones infectées bovines a été mis en 
œuvre en 2010, parallèlement à une réduction des 
densités de sangliers. 
 
En Dordogne, où l’on a assisté, comme en Côte 
d’Or, à une spectaculaire recrudescence de la 
tuberculose dans les cheptels bovins depuis 2004, 
M. bovis n’a jamais été isolé sur près de 500 cerfs, 
chevreuils et sangliers analysés dans les zones « à 
risque » jusqu’en janvier 2010 où un premier cerf 
tuberculeux a été découvert. Par ailleurs, un 
premier sondage réalisé au printemps 2010 sur 64 
blaireaux prélevés près d’exploitations bovines 
infectées a révélé la présence de 10 individus 
fortement suspects d’être tuberculeux (analyses de 
confirmation en cours). 
 
Ailleurs en France, des cas plus sporadiques de 
tuberculose ont été découverts chez des sangliers 
en Corse et dans les Pyrénées Atlantiques. Les 
souches bactériennes affectant les sangliers sont, 
pour l’instant, toujours identiques à celle isolées 
chez les bovins de la région considérée. Ceci nous 
amène à penser que le sanglier constitue une 
bonne sentinelle épidémiologique des infections 
bovines, mais nous ne savons pas s’il représente un 
réel risque pour les élevages assainis. 
 
Au bilan, alors que nous étions parvenus à une 
quasi-éradication de la tuberculose bovine au 
début des années 2000, on assiste d’une part à une 
recrudescence de l’infection dans les cheptels 
bovins de quelques départements et d’autre part, 
à la découverte de cas ou de foyers installés ou en 
voie d’installation dans la faune sauvage de 
certains de ces départements et l’on évalue mal les 
risques de re-contaminations que représentent des 
animaux sauvages infectés pour des bovins. 
Concernant les risques pour l’homme, alors que 
plusieurs suspicions de contamination ont été 
posées chez des professionnels amenés à 
manipuler des venaisons en forêt de Brotonne, il 
convient d’appliquer des mesures de prévention 
dans toutes les zones infectées, en particulier pour 
les chasseurs lorsqu’ils éviscèrent les animaux et 
consomment de la viande de grand gibier. 
 

La brucellose porcine 
 
La brucellose à Brucella suis 2 est très largement 
répandue dans les compagnies de sangliers 
françaises avec des prévalences pouvant dépasser 
50 %. On sait que le lièvre est également porteur 
de la bactérie. Depuis 1993, 63 foyers de 
brucellose ont été enregistrés dans les élevages de 
porcs en plein air de 31 départements, dans 
lesquels des sangliers mâles s’introduisent pour 
saillir des truies qu’ils contaminent donc par voie 
vénérienne. Une réglementation imposant aux 
éleveurs de porcs en plein air d’équiper leurs 
installations de clôtures évitant les intrusions 
d’animaux sauvages a été instituée en 2005, mais 
elle n’est pas encore appliquée de manière 
systématique. B. suis 2 semble être peu pathogène 
pour l’homme (seulement deux cas constatés sur 
des chasseurs du Gard en 2004, atteints de 
pathologies chroniques associées), mais des 
mesures de prévention doivent être 
recommandées aux chasseurs et aux éleveurs 
concernés par la maladie. 
 
 

L’influenza aviaire 
 
Depuis 2003, les virus influenza font l’objet d’une 
surveillance active dans l’avifaune sauvage grâce à 
l’analyse d’écouvillons prélevés sur des oiseaux 
d’eaux appartenant principalement aux familles 
des anatidés (canards et oies), des limicoles 
(échassiers de rivages) et des laridés (mouettes et 
goélands) capturés ou abattus à la chasse dans 
plusieurs régions humides françaises. Cette 
surveillance ciblée sur des oiseaux en apparente 
bonne santé n’a jamais permis d’isoler de virus 
influenza hautement pathogène sur plus de 8000 
oiseaux testés entre 2003 et 2009, mais des 
souches H5 et H7 faiblement pathogènes, qui 
seraient potentiellement dangereuses pour les 
volailles domestiques suite à des mutations, sont 
régulièrement isolées avec de faibles prévalences, 
en général inférieures à 1 %. Il en est de même sur 
les canards appelants détenus par les chasseurs de 
gibiers d’eau, dont la surveillance virologique a été 
rendue obligatoire depuis 2006 (plus de 25000 
oiseaux testés depuis cette date). 
 
En 2006, lors de la « crise de l’influenza aviaire », 
3426 oiseaux morts ont été analysés en France, 
dont 734 dans le département de l’Ain. Le virus 
H5N1 HP a été détecté pour la première fois le 13 
février  sur des cadavres de Fuligules milouins 
(Aythya ferina) collectés sur un étang de la 
Dombes. Un seul élevage de dindes, situé à 
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proximité, a été contaminé quelques jours plus 
tard. En tout, 66 oiseaux morts se sont avérés 
positifs dont 63 provenaient de la Dombes, 2 des 
berges du Lac Léman et un des Bouches-du-Rhône. 
80 % des oiseaux morts infectés étaient des cygnes 
tuberculés (Cygnus olor). L’analyse 
épidémiologique de l’épizootie nous laisse penser 
que le virus a été introduit dans la Dombes par des 
fuligules milouins ou d’autres canards migrateurs 
poussés vers l’ouest en janvier-février par la vague 
de froid, depuis les pays déjà infectés au bord de la 
Mer Noire. Le cygne a été, dans un second temps, 
une excellente sentinelle révélatrice de l’infection, 
car très sensible à l’infection et très visible sur les 
étangs. Les mortalités chez les oiseaux sauvages 
sont au final restées très modérées et l’épizootie, 
de courte durée (deux mois), s’est globalement 
limitée à la Dombes. Un scénario très semblable a 
été observé en été 2007 où sept cas d’infection à 
virus H5N1HP (5 cygnes et 2 colverts) ont été 
détectés sur les étangs de la Moselle (Domaine de 
Lindre) quelque temps après que des fuligules 
milouins s’y soient rassemblés pour la mue. Ces 
observations tendent à montrer que le virus H5N1 
HP souche asiatique qui a circulé en France en 
2006 et 2007 était tout compte fait assez peu 
pathogène et peu contagieux chez les oiseaux 
sauvages. 
 
 

La rage 
 
La France a été déclarée indemne de rage vulpine 
en 2001. Depuis cette date, des cas de rage n’ont 
été observés dans la faune sauvage que chez des 
chauves-souris (en tout, 45 sérotines communes, 
Eptesicus serotinus, trouvées porteuses du virus 
rabique EBLV1 depuis 1989). Par contre, la rage 
vulpine a continué de sévir en Europe orientale et 
centrale, entre autres en Croatie à partir de 
laquelle un front a traversé la Slovénie pour venir 
toucher l’est de l’Italie en octobre 2008. Depuis 
cette date, 282 cas ont été enregistrés sur des 
animaux sauvages, en très grande majorité des 
renards, dans les régions de Friuli et Veneto puis 
les provinces autonomes de Trento et Bolzano, 
amenant le front en août 2010 à moins de 200 km 
de la frontière suisse. Une campagne de 
vaccination orale du renard a été entamée en 
décembre 2009 dans les deux premières régions, 
mais la progression très rapide de la maladie vers 
l’ouest en 2010, montre que la vaccination a en fait 
été réalisée en arrière du front dont l’avancée 
n’aurait pas été détectée par la surveillance 
épidémiologique. 
 
 

La trichinellose 
 
Dans la faune sauvage, la présence de Trichinella a 
été plus particulièrement révélée à l’occasion de 
foyers humains autochtones liés à la 
consommation de viande de sanglier, surtout dans 
le sud de la France (129 cas depuis 1952) (Dupouy-
Camet et al., 2008). De ce fait,  le dépistage de 
cette zoonose est obligatoire sur toute venaison de 
sanglier destinée à la commercialisation ou à la 
consommation lors de repas de chasse. La 
trichinellose avait fait l’objet d’investigations 
sérologiques dans le cadre du programme national 
de surveillance sérologique du sanglier sauvage 
2000-2004 (programme DGAl/Afssa/ONCFS). Elles 
laissaient supposer une circulation à bas bruit du 
parasite chez les sangliers de certaines régions. 
 
En application du règlement (CE) n°2075/2005, 
fixant les règles spécifiques applicables aux 
contrôles officiels de Trichinella dans les viandes, la 
France doit, pour déroger à l’obligation de dépister 
systématiquement la présence du parasite chez les 
porcs charcutiers, évaluer le risque représenté par 
la faune sauvage pour l’élevage porcin. 
 
Pour répondre à cette exigence, la DGAl a confié 
en 2009 à l’ONCFS, en collaboration avec l’Afssa-
Lerpaz (LNR Parasites transmis par les aliments) et 
la fédération nationale des chasseurs (FNC), la 
réalisation d’une étude de la trichinellose dans la 
faune sauvage de cinq départements pilotes 
(Aveyron, Finistère, Ille-et-Vilaine, Nord, Pyrénées-
Atlantiques)  choisis dans des bassins de 
production porcine intensive et/ou extensive. 
 
Le parasite a été recherché chez le sanglier et le 
renard, espèces reconnues comme bonnes 
sentinelles de la présence de trichine dans la faune 
sauvage et ainsi d’apporter des éléments 
épidémiologiques  sur les risques de contamination 
des élevages porcins par la faune sauvage. 2442 
sangliers et 1235 renards ont été testés entre 
septembre 2009 et août 2010. Les résultats, tous 
négatifs, ne permettent pas d’affirmer l’absence 
du parasite, mais permettent d’avancer que le 
parasite circule au pire à très bas bruit dans la 
faune sauvage et que le risque de contamination 
des élevages porcins est très faible dans ces 
départements. Seul un renard prélevé « hors 
protocole » dans le territoire du Parc National des 
Pyrénées (Hautes-Pyrénées), s’est avéré infesté. Ce 
cas, ajouté à des résultats positifs précédemment 
observés sur des renards et sangliers vivant dans 
des zones de montagne de la moitié sud de la 
France, évoque une circulation du parasite et un 
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risque de contaminations humaines plus élevés 
dans ces régions. 
 
 

La tularémie 
 
La faune sauvage joue le rôle de réservoir pour la 
bactérie Francisella tularensis subsp. Holarctica qui 
est présente en France. Parmi les 250 espèces 
réceptives de mammifères et oiseaux capables de 
l’héberger, le lièvre et les rongeurs (écureuil, 
campagnols, mulots…) sont sensibles à la maladie 
et sont donc les principaux acteurs du cycle 
épidémiologique qui peut faire intervenir des 
vecteurs et en particulier les tiques. Cette maladie 
est à déclaration obligatoire en santé humaine et 
animale, car la bactérie pourrait être utilisée 
comme agent du bioterrorisme. Alors qu’une 
recrudescence de cas humains avait été 
enregistrée en 2004 en Poitou-Charente et Pays de 
Loire

5
, la France a connu une nette augmentation 

des cas de tularémie chez l’Homme et chez le 
lièvre lors de l’hiver 2007-2008. Une analyse 
rétrospective des données épidémiologiques, faite 
par l’Institut de veille sanitaire (InVS), a montré 
que seulement 30 % des cas humains sont liés à 
une déclaration de contact avec des lièvres et 15 
%, de contact avec des tiques, l’origine des 55 % 
restant étant inexpliquée (autre réservoir, 
environnement ?) (Mailles A. com. pers.). Pour 
2011, une étude est en projet à  l’ONCFS 
(s’appuyant sur le réseau SAGIR) et l’InVS, en 
collaboration avec le laboratoire de référence de 
l’Anses et le CNR Francisella tularensis (CHU 
Grenoble), pour comparer les dynamiques 
d’infection chez l’homme et chez le lièvre dans 
cinq départements choisis en fonction de 
situations épidémiologiques différentes. 
 
 

La fièvre de West Nile 
 
Cette arbovirose est réapparue en Camargue en 
2000, touchant 76 chevaux. L’homme n’a été 
touché qu’en 2003 dans le Var (7 cas confirmés) et 
les derniers cas ont été constatés chez le cheval en 
2006 dans les Pyrénées orientales. La surveillance 
du virus West Nile mise en œuvre en France depuis 
2001 a montré que l’apparition du virus chez les 
oiseaux (réservoirs et hôtes amplificateurs) et chez 
les espèces de mammifères sensibles 
(principalement cheval et homme) s’avère 
imprévisible, ce qui rend  plus difficile le choix des 
stratégies de surveillance et de prévention.  

                                                 
5
 Source InVS 

Entre 2001 et 2007, le réseau de surveillance du 
virus West Nile était fondé sur la détection dans 
toute la France de cas cliniques chez le cheval et 
l’homme, sur la recherche du virus West Nile sur 
des cadavres d’oiseaux collectés dans les 
départements méditerranéens et sur le suivi 
sérologique mensuel d’oiseaux sentinelles 
(principalement des canards colverts appelants) 
répartis dans les départements touchés 
antérieurement (34, 30, 13, 83 et 66).  
 
Cette surveillance sérologique, confiée par le 
ministère chargé de l’Agriculture à l’ONCFS, a été 
mise en œuvre pour pallier l’absence apparente de 
mortalité d’oiseaux sauvages qui permettrait de 
« pister » efficacement le virus. Elle a démontré, 
malgré la faible sensibilité du réseau, son aptitude 
à une détection précoce du virus, en particulier en 
2004 où des séroconversions aviaires ont été 
détectées en Camargue avant que des cas cliniques 
équins n’apparaissent. Toutefois, la lourdeur du 
système et une analyse coût-bénéfice ont amené 
le ministère à l’abandonner à partir de 2008, tant 
que la situation épidémiologique et l’impact sur les 
populations équines et humaines resteront au 
niveau actuel, c’est à dire très faible. La 
surveillance des cas cliniques équins et humains, 
ainsi que le dépistage du virus WN sur des 
cadavres d’oiseaux sauvages collectés dans la zone 
méditerranéenne qui s’appuie sur le réseau SAGIR, 
sont maintenus. L’apparition récente de cas 
humains groupés en Grèce (en août 2010) et de cas 
humains et équins en Italie en 2008 et 2009 et en 
Roumanie en 2009, montre que le virus circule en 
Europe et que la vigilance doit être de règle. 
 
 

MOTS-CLES : Brucellose -Epidémiologie - Faune 

sauvage - Influenza aviaire- Rage vulpine -
Tuberculose -Trichinellose - Tularémie - virus West 
Nile - Zoonose 
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The FrenchMinistry of Agriculture, the National 
Hunting andWildlife Agency (ONCFS) and the 
hunters’associations are increasingly concerned 
with the impact of wildlife diseases on livestock 
and human health. The demographic growth of 
some wild species is further increasing this risk. In 
France, wildlife diseases aremonitored passively 
through the SAGIR network, whose objective is to 
diagnose the causes of wildlife mortality, and 
actively by targeting certain species and diseases 
with a major economic or public health impact. 
This surveillance programhas shown for instance 
that wild boars act as a reservoir for Brucella suis 
biovar 2 and the Aujeszky’s disease virus, and that 
they are responsible for the contamination of open-
air pig farms, as well as for the persistence for over 
fifteen years of the virus of classical swine fever in 
the North-East of France and in other parts of 
Europe. Oral vaccination of wild boars had been 
thus implemented since 2004 in order to control 
the enzooty. Since 2001, cases of bovine 
tuberculosis due to Mycobacterium bovis have 
been identified in red deer and wild boar in several 
areas of France, which threaten disease-free 
livestock. Likewise, the question of a possible role 
of wild ruminants in the epidemiology of 
Bluetongue disease is being raised. Finally, wild 
birds constitute uncontrollable reservoirs for 
influenza andWest Nile viruses, among others, and 
may threaten domestic poultry, humans or horses. 
The sanitary status of wild species is thus 
increasingly taken into account in the management 
and control of livestock diseases. 
 
Key words: epidemiological surveillance, wildlife, 
contagious diseases, brucellosis, classical swine 
fever, tuberculosis, Aujeszky’s disease, 
bluetongue, avian flu, West Nile virus. 
 
 
 
Les études sur les maladies des animaux sauvages 
constituent un développement relativement récent 
de l’épidémiologie. En France, elles ont été 
marquées, en premier lieu, par l’arrivée de la rage 
vulpine en 1968. Dans les années 1970-1980, la 
pathologie des ongulés de montagne, dominée par 
la kératoconjonctivite contagieuse (Gibert 1979; 
Gauthier 1991) et par les infections pulmonaires, a 
fait l’objet de nombreuses recherches dans les 
Alpes et les Pyrénées. En 1986, la création d’un 
réseau national de surveillance sanitaire de la 
faune sauvage ou réseau SAGIR marque la volonté 
des chasseurs de connaître l’impact des maladies 
sur la démographie des populations de gibier et le 

risque lié à la manipulation et la consommation 
des venaisons (Lamarque et al. 2000). Puis, au fil 
des années, nous avons assisté à l’émergence de 
plusieurs maladies animales réputées contagieuses 
impliquant la faune sauvage dans leur cycle 
épidémiologique : la peste porcine classique du 
sanglier dans les Vosges du Nord en 1992, la 
brucellose des suidés en 1993, la fièvre du Nil 
occidental (virus West Nile) en Camargue en 2000, 
la tuberculose à Mycobacterium bovis en 
Normandie en 2001, l’influenza aviaire dans la 
Dombes en 2006 et plus récemment, la fièvre 
catarrhale ovine qui s’est répandue sur tout le 
territoire français. 
 
De ce fait, les ministères chargés de l’Agriculture, 
de l’Environnement et de la Santé, et le monde 
cynégétique se préoccupent de plus en plus du 
risque sanitaire que peut représenter la faune pour 
les animaux domestiques et pour l’homme. En 
effet, la présence de réservoirs sauvages d’agents 
pathogènes contagieux peut constituer, dans 
certains cas, un danger pour les élevages, que les 
autorités sanitaires s’efforcent depuis de longues 
années d’assainir ou de maintenir indemnes. 
 
Sur le plan épidémiologique, le risque d’apparition 
et de persistance de maladies dans la faune 
sauvage a augmenté en France, comme dans de 
nombreux autres pays européens, du fait de 
l’accroissement démographique de certaines 
espèces, comme le renard (Vulpes vulpes) ou 
certains rongeurs (par exemple la pullulation de 
micromammifères ou la conquête de certains 
milieux par des espèces invasives telles que le 
ragondin). Cet accroissement est particulièrement 
flagrant chez les grands ongulés (cerf, chevreuil, 
sanglier) dont les effectifs ont augmenté sur notre 
territoire de plus de 400 % en une quinzaine 
d’années. Consécutivement, les contacts entre 
populations sauvages et troupeaux domestiques 
sont plus fréquents et augmentent les risques 
d’inter-transmission d’agents pathogènes. Ce 
risque émergent concerne plus particulièrement 
les élevages ayant évolué vers un mode de 
production plus extensif (porcs et volailles en plein 
air, bovins et ovins à viande…). 
 
Après avoir décrit les moyens mis en œuvre pour 
surveiller les maladies des animaux sauvages, nous 
présenterons les principaux résultats de la 
surveillance en développant des exemples de 
maladies animales réputées contagieuses (MARC) 
présentes chez le sanglier, la tuberculose bovine, 
les viroses aviaires et la fièvre catarrhale ovine. 
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L’ÉPIDÉMIOSURVEILLANCE DES 
MALADIES DE LA FAUNE SAUVAGE EN 
FRANCE 
 
La France est dotée d’un moyen cohérent et 
fonctionnel de surveillance sanitaire de la faune 
sauvage (Artois et al. 2002), encore assez récent, 
puisque datant d’une vingtaine d’années mais 
souvent cité en exemple dans la communauté 
internationale : il est fondé sur :  
 

- Un système d’épidémiosurveillance 
passive dont l’objectif principal est l’analyse des 
causes de mortalité des animaux sauvages ; il 
s’appuie sur le fonctionnement d’un réseau 
national généraliste, le réseau SAGIR. Animé 
depuis 1986 par l’Office national de la chasse et de 
la faune sauvage (ONCFS), en partenariat avec la 
fédération nationale des chasseurs (FNC), les 
fédérations départementales de chasseurs (FDC), 
l’Agence française de sécurité sanitaire des 
aliments (AFSSA), les laboratoires départementaux 
d’analyses vétérinaires (LDAV) et des laboratoires 
spécialisés, il permet de connaître les dominantes 
pathologiques infectieuses, parasitaires et 
toxicologiques de la faune sauvage (Terrier et al. 
2005). Il constitue un excellent réseau d’alerte en 
cas d’apparition d’une maladie grave, soit parce 
qu’elle provoque une mortalité dite « anormale », 
comme par exemple les maladies hémorragiques 
virales des lagomorphes, le botulisme aviaire, les 
intoxications par les pesticides et les 
anticoagulants, soit parce qu’elle est 
potentiellement transmissible, comme par 
exemple, l’influenza aviaire ou la tuberculose du 
cerf et du sanglier. SAGIR permet dans un 
deuxième temps d’entreprendre des études 
spécifiques. Le fonctionnement de ce réseau est en 
très grande partie financé par les institutions 
cynégétiques (ONCFS, FNC, FDC) ; 
 

- Un système d’épidémiosurveillance active 
par la mise en œuvre de programmes nationaux, 
régionaux ou départementaux; il concerne surtout 
les maladies à impact économique et/ou 
zoonotique majeur, dont la plupart sont des MARC. 
Les enquêtes sérologiques, bactériologiques, 
virologiques ou parasitologiques sont réalisées sur 
des animaux, le plus souvent en apparente bonne 
santé, tués à la chasse ou capturés. À la demande 
de la Direction générale de l’alimentation (DGAl) 
qui finance en grande partie ces programmes, 
l’unité sanitaire de la faune (USF) de l’ONCFS 
assure la coordination de plusieurs de ces 
programmes, en collaboration avec les laboratoires 
de référence de l’AFSSA (ou de l’Institut Pasteur). 

 
Qu’elle soit passive ou active, la surveillance 
sanitaire de la faune sauvage pâtit du «syndrome 
de l’iceberg», iceberg dont on ne connaît, malgré 
les efforts consentis depuis plusieurs années, que 
la partie émergée. En effet, lors des programmes 
sanitaires menés dans les cheptels domestiques, 
comme les prophylaxies collectives de la brucellose 
et de la tuberculose bovines, un contrôle exhaustif 
des animaux est imposé ; au contraire, les études 
et enquêtes faites chez les animaux sauvages se 
limitent toujours à l’examen d’un échantillon 
restreint de la population, dont l’effectif même et 
la structure démographique sont non ou mal 
connus et qui souffre d’un manque de 
représentativité. Dans le cadre de SAGIR, le 
nombre de cadavres trouvés sur le terrain et 
susceptibles d’être analysés ne représente 
effectivement qu’une infime partie de la mortalité 
réelle. De plus, l’interprétation des résultats est 
rendue délicate par la présence de biais de 
recrutement des cadavres et de méconnaissance 
de la taille des populations de référence. Un travail 
de fond est en cours pour prendre en compte ces 
problèmes. Pour les plans de surveillance active, 
les problèmes techniques liés à la collecte des 
prélèvements, généralement demandés à des 
chasseurs bénévoles, ou à la capture d’animaux 
sauvages, limitent énormément les objectifs 
d’échantillonnage. Ceci explique le caractère 
souvent inapparent des MARC et/ou zoonoses de 
la faune sauvage…et bien souvent, « on ne détecte 
que ce qu’on cherche…». 
 
 

RÉSULTATS DE LA SURVEILLANCE DE 
MARC DU SANGLIER SAUVAGE 
 
L’évolution du tableau de chasse national du 
Sanglier (Sus scrofa scrofa) montre une 
augmentation forte et continue des réalisations 
(nombre des animaux tués), depuis une trentaine 
d’années (figure 1). Cette évolution est considérée 
comme proportionnelle à celle des effectifs. Par 
ailleurs, la pratique et le développement de 
l’élevage de porcs en plein air, constatés depuis le 
début des années 1990 en France (Hars 2000), 
augmentent la possibilité de contacts directs entre 
suidés domestiques et sauvages et de transmission 
de maladies. Enfin, le sanglier est ou peut être 
porteur de plusieurs maladies infectieuses ou 
parasitaires d’importance économique ou d’impact 
majeur sur la santé publique, telles que la peste 
porcine classique (PPC), la maladie d’Aujeszky 
(MA), la brucellose à Brucella suis 2, la trichinellose 
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et la tuberculose 
6
. Ces maladies provoquent, en 

général, très peu de symptômes ou de mortalité et 
s’avèrent difficiles à détecter dans le milieu 
naturel. 
 
De ce fait, une évaluation du statut sanitaire du 
sanglier sauvage vis-à-vis des quatre premières 
maladies citées a été menée, de 2000 à 2004, 
grâce à la mise en œuvre d’un programme national 
de surveillance sérologique des sangliers sauvages 
(Hars et al. 2000, Hars et al. 2007, Rossi et al. 
2008). Des prélèvements de sang ont été réalisés 
chez plus de 7 500 sangliers dans 75 départements 
et ont été analysés. 
 
Les résultats ont permis : 
 

- de confirmer que la PPC n’intéresse que 
les populations de sangliers du Nord-Est de la 
France et de confirmer la présence rémanente du 
virus dans une région incluant la Rhénanie- 
Palatinat (Allemagne), le Luxembourg et les 
départements français de la Moselle et du Bas-
Rhin qui vivent depuis 1991 une situation 
enzootique ponctuée de flambées épizootiques 
(Rossi et al. 2005). Face à cette situation, un 
programme de vaccination orale du sanglier 
sauvage a été entrepris dans le massif des Vosges 
du Nord depuis le mois d’août 2004; il a permis de 
diminuer très sensiblement l’incidence de la 
maladie sans en obtenir une totale éradication car 
le virus y circulait encore en 2007 à très bas bruit: 
le dépistage par la technique de réaction en chaîne 
par polymérase (PCR) a détecté seulement deux 
animaux positifs. L’évaluation de l’efficacité de 
cette vaccination, intimement liée à la prise 
vaccinale des jeunes animaux et à la densité des 
sangliers dans les massifs concernés, fait 
actuellement l’objet d’un programme de recherche 
mené par l’ONCFS (Rossi et al. 2006, Rossi et al. 
soumis). 
 

- de révéler la très forte prévalence de 
l’infection brucellique par Brucella suis biovar 2 : la 
séroprévalence moyenne est de 39 % sur le 
continent (la Corse semble être indemne) et 
dépasse 50 % dans de nombreux départements 
(figure 2) (Garin-Bastuji et al. 2004, Rossi et al. 
2008). La principale conséquence est le risque de 
transmission aux porcs domestiques, omniprésent 
dès que des suidés sauvages (quelle que soit leur 

                                                 
6
 Le cas de la tuberculose du sanglier sera traité 

dans le paragraphe suivant. Bull. Acad. Vét. France 
— 2009 - Tome 162 - N°3 http://www.academie-
veterinaire-defrance.org  

 

densité) et domestiques peuvent entrer en 
contact, en particulier au sein d’élevages en plein 
air, mal protégés contre les intrusions d’animaux 
sauvages ; ainsi, 56 foyers de brucellose porcine 
ont été répertoriés dans 29 départements entre 
1993, date d’émergence de la maladie, et 2008 
(figure 2). Le seul moyen de prévention est d’éviter 
l’intrusion d’animaux sauvages dans les élevages 
de porcs en plein air, par une stricte application de 
la réglementation imposant depuis 2005 la mise en 
place de clôtures efficaces. À noter que B. suis 
biovar 2 est également présente chez le lièvre 
(Lepus Europaeus). La brucellose à B. suis biovar 2 
est peu transmissible à l’homme mais deux cas 
humains ont été constatés en France, depuis 1993, 
chez des chasseurs atteints de maladies 
intercurrentes (diabète, silicose, lupus) et 
massivement exposés lors de fréquentes 
éviscérations de dépouilles de sangliers (et/ou de 
lièvres) (Garin-Bastuji et al. 2006) ; 

 
- de montrer que le virus de la maladie 

d’Aujeszky est présent dans les populations de 
sangliers. La séroprévalence moyenne chez les 
animaux de plus d’un an est de 6 % sur le continent 
et de 53 % en Corse (figure 3) ; (Rossi et al. 2008). 
On observe de fortes disparités entre 
départements. En effet, il semble exister une 
circulation à bas bruit sur tout le territoire et 
quelques zones de plus forte circulation virale: en 
Corse, dans les départements du Nord-est (les 
Ardennes, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse), du 
centre (le Loir-et-Cher, le Loiret), mais aussi l’Ille-
et-Vilaine qui présente une situation géographique 
isolée. On peut notamment supposer que la forte 
séroprévalence observée dans le Loir-et-Cher (29 
%) a favorisé l’émergence du seul foyer 
domestique en élevage en plein air, connu à ce 
jour et supposé d’origine sauvage. Par ailleurs, 
depuis 1997, une vingtaine de cas de cette maladie 
ont été répertoriés chez des chiens de chasse 
(Toma et al. 2004) et la transmission semble 
dépendre à la fois du niveau de séroprévalence et 
de l’abondance des sangliers (figure 4; Rossi et al. 
2008). Dans les départements les plus touchés, ce 
réservoir sauvage représente donc une menace 
pour les élevages de porcs en plein air, qu’il 
convient également de protéger par des clôtures, 
et pour les chiens de chasse qu’on peut protéger 
en les vaccinant ou en empêchant leur 
consommation d’abats ou viande de sangliers ; 

 
-  de suspecter une infestation des 
populations de sangliers par la trichine dans 
plusieurs départements, les femelles semblant plus 
exposées. Dans certains d’entre eux, le parasite a 
été isolé sur des venaisons de sangliers. L’enquête 
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sérologique fait ressortir un signal d’alerte dans ces 
départements (figure 5) mais ne permet 
aucunement d’évaluer le risque de contamination 
humaine (De Bruyne et al. 2006, Rossi et al. 2008). 

 
 

 
 

 
 

Figure 1: Évolution du tableau de chasse national du sanglier 
sauvage entre 1973 et 2007 (données issues du réseau Ongulés 

sauvages ONCFS/FNC/FDC). 

 
 
La tuberculose du cerf et du sanglier 
 
En 2000, la France a été déclarée officiellement 
indemne de tuberculose bovine et, jusqu’à cette 
date, M. bovis n’avait jamais été isolé chez un 
animal sauvage en liberté. En 2001, la maladie a 
été découverte pour la première fois en France 
chez des cerfs tués à la chasse dans la forêt de 
Brotonne en Seine-Maritime. A partir de 2003, M. 
bovis a été isolé chez des ongulés sauvages en Côte 
d’Or et en Haute-Corse et, en 2005 et 2006, dans 
les Pyrénées Atlantiques. La situation a évolué de 
la manière suivante : 
 

- en Seine-Maritime et dans l’Eure, 
 
Durant la saison de chasse 2001-2002, l’enquête 
épidémiologique menée en forêt de Brotonne a 
révélé des prévalences apparentes d'infection de 
28 % chez le sanglier et de 14 % chez le cerf (Hars 
et al. 2006). Des mesures de lutte ont alors été 
mises en œuvre par les directions des services 
vétérinaires de la Seine-Maritime et de l’Eure : 
réduction de la densité des ongulés sauvages, 
destruction des viscères des animaux tués à la 
chasse, interdiction de l’agrainage à poste fixe, 
clôture partielle des lisières de forêt, 
tuberculination annuelle des cheptels bovins, 

inspection sanitaire des venaisons, information des 
chasseurs et éleveurs… Malgré ces mesures, la 
situation s’est aggravée: en 2005-2006, la 
prévalence apparente a atteint 24 % chez le cerf et 
plus de 30 % chez le sanglier (Duvauchelle 2007; 
Maeder et al. 2008 ; Zanella et al. 2008), avec une 
augmentation du taux de lésions évolutives chez 
les deux espèces (figures 6 et 7). La même souche 
bactérienne, SB 0134, a été isolée chez les ongulés 
sauvages et dans les dix cheptels bovins infectés 
vivant à proximité de cette forêt depuis 1986, ceci 
laissant supposer l’existence d’un réel lien 
épidémiologique entre les animaux sauvages et 
domestiques. 
 
Face à cette situation, pour la saison de chasse 
2006-2007, il a été décidé d’entamer un 
programme d’élimination de l’espèce Cerf élaphe 
(Cervus elaphus) de la forêt de Brotonne, de la 
mener à terme en 2008-2009, tablant sur le fait 
que cette espèce constitue le réservoir primaire de 
la maladie et de réduire drastiquement la 
population de sangliers, espérant qu’elle ne 
constitue qu’un réservoir secondaire. Ces 
hypothèses sur la nature des réservoirs ont été 
retenues en s’appuyant sur la différence des 
tableaux lésionnels observés chez le cerf et le 
sanglier et sur la bibliographie étrangère. 
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Figure 2: Pourcentages de sangliers de plus d’un 
an, séropositifs vis-à-vis de B. suis biovar 2 et 
présence de foyers domestiques de brucellose à B. 
suis biovar 2 en élevage de porcs en plein air. Les 
départements hachurés n’ont pas participé à 
l’étude ou ont échantillonné trop peu de sangliers 
ou n’ont pas renseigné sur l’âge des sangliers. 
 

 
 

 
Figure 3 : Pourcentages de sangliers de plus d’un 
an, séropositifs vis-à-vis de l’agent de la maladie 
d’Aujeszky et présence d’un foyer domestique 
d’origine sauvage dans le Loir-et-Cher. 

 

 
Figure 4 : Niveau de risque lié au statut sanitaire du 
sanglier et présence de cas de maladie d’Aujeszky 
chez le chien de chasse. 

 

 
Figure 5 : Pourcentage de sangliers femelles 
séropositifs vis-à-vis de l’agent de la trichinellose et 
présence de cas humains d’origine sauvage par 
consommation de viande de sanglier. 
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Figure 6: Abcès tuberculeux mésentérique chez une 
biche tuée en 2006 en forêt de Brotonne (Cliché A. 
Duvauchelle). 
 

 
 
Figure 7: Lésions pulmonaires de tuberculose chez 
un sanglier tué en 2006 en forêt de Brotonne 
(Cliché S. Maeder). 
 
L’enquête 2007-2008 a révélé que sur 65 cerfs 
éliminés entre octobre 2007 et juin 2008, 22,7 % 
étaient tuberculeux, chiffre comparable à celui de 
la saison 2005-2006. Chez les 669 sangliers 
abattus, dont 382 ont été examinés, 19 % étaient 
infectés par M. bovis. Ce pourcentage, 
significativement inférieur à celui de 2006-2007, 
laisse espérer une amélioration mais, même si la 
localisation des lésions dans les ganglions 
céphaliques restait prépondérante, plus de la 
moitié des animaux étaient atteints dans au moins 
deux sites ganglionnaires ou organiques (Hars et 
al., 2009). La saison de chasse 2008-2009 devrait 
permettre l’élimination des derniers cerfs et nous 
renseigner sur l’évolution de la population de 
sangliers tant sur le plan démographique que sur le 
plan sanitaire (AFSSA 2009). 

 
 

- en Côte d’Or, 
 
Suite à l’apparition dans le canton de Pouilly en 
Auxois de plusieurs foyers de tuberculose bovine 
en 2002, une enquête épidémiologique, réalisée 
chez les cervidés de la « zone infectée » par la 
Direction départementale des services vétérinaires 
de la Côte d’Or, a révélé la présence d’une biche 
atteinte de tuberculose généralisée, infectée par le 
même bacille (SB0134) que celui isolé chez les 
bovins. 
 
Durant les saisons de chasse 2003-2004 et 2004-
2005, des contrôles et analyses ont été réalisés de 
manière systématique, conformément au 
protocole suivi depuis 2001 en forêt de Brotonne, 
sur un échantillon de 168 cerfs, 72 sangliers, 25 
chevreuils, 20 renards et 25 blaireaux tués dans la 
zone à risque. Mycobacterium bovis n’a été isolé 
que deux fois dans les ganglions céphaliques de 
sangliers tués l’un en 2003, l’autre en 2004. Les 
enquêtes menées durant les saisons de chasse 
2005-2006 et 2006-2007 n’ont jamais permis 
d’isoler M. bovis. Face à la persistance de 
l’épizootie bovine dans les deux « zones infectées » 
et malgré une situation apparemment favorable 
dans la faune sauvage, il a été décidé de maintenir 
une surveillance chez les animaux sauvages. 
 
Durant la saison de chasse 2007-2008, aucun cerf 
n’a été trouvé infecté. Par contre, sur 93 sangliers 
analysés, six se sont révélés tuberculeux, dont un 
jeune animal âgé de moins d’un an qui présentait 
des lésions étendues. Au cours de la saison de 
chasse 2008-2009 dont les résultats définitifs ne 
sont pas disponibles à ce jour (analyse au LNR en 
cours), 17 sangliers sur 160 animaux examinés 
étaient porteurs de lésions suspectes de 
tuberculose et de jeunes animaux présentaient des 
lésions multiples. Dans un contexte d’épizootie 
bovine non encore maîtrisé et d’une configuration 
paysagère favorisant les contacts 
domestiques/sauvages, l’apparente émergence 
d’un foyer chez le sanglier impliquant de jeunes 
animaux sans doute excréteurs est inquiétante. 
 
 

- dans les Pyrénées Atlantiques, 
 
Suite à la détection de la tuberculose chez un 
sanglier en 2005, les programmes de surveillance 
mis en œuvre en 2005-2006 et 2006-2007 ont 
permis d’isoler M. bovis chez trois animaux. Le 
sanglier semble faire office de sentinelle des 
infections bovines. Si la tuberculose bovine n’était 
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pas maîtrisée, il faudrait envisager de poursuivre 
une surveillance de la faune sauvage, comme cela 
a été fait à juste titre en Côte d’Or. 
 
 

- en Corse, 
 
Cinq sangliers sur 98 inspectés ont été trouvés 
infectés par M.  bovis en 2003-2004 et trois, en 
2007. Le cas de la Corse où les sangliers sont en 
contact permanent avec des porcs semi-sauvages, 
eux-mêmes en contact avec des bovins dont le 
statut sanitaire n’est sans doute pas toujours bien 
connu, mérite d’être étudié de plus près. 
 
 

- le cas de la Dordogne : 
 
Face à une spectaculaire recrudescence de la 
tuberculose dans les cheptels bovins depuis 2004, 
une enquête épidémiologique a été menée en 
2005-2006. Nous avons prélevé des échantillons de 
sang chez plus de 400 cerfs, chevreuils et sangliers 
vivant dans les zones « à risque », sans réussir à 
isoler M. bovis. En 2007-2008, des prélèvements 
ont été réalisés chez une quarantaine de cerfs dans 
la zone la plus infectée. Aucun ne s’est révélé 
positif. Cela prouve à minima qu’il n’existe pas de 
réservoir sauvage de la tuberculose dans ce 
département et que le problème de la tuberculose 
est interne à la filière bovine. 
 
La découverte d’un réservoir sauvage de 
tuberculose bovine est l’exemple même d’un 
problème émergent ou pseudo-émergent (car 
ancien mais révélé récemment) dans la faune 
sauvage ; il concerne une MARC en voie 
d’éradication dans le cheptel bovin français et 
induit un risque à long terme de re-contamination 
des animaux domestiques et/ou de transmission à 
l’homme. 
 
 

LA FIÈVRE CATARRHALE OVINE (FCO) 
CHEZ LES RUMINANTS SAUVAGES EN 
FRANCE 
 
Étant donnée l’ampleur de l’épizootie de FCO dans 
les troupeaux domestiques, observée en 2007 et 
2008 en Europe et en particulier, en France, la 
présence et l’impact de cette maladie dans la 
faune sauvage française ont suscité l’intérêt des 
vétérinaires et gestionnaires de la faune sauvage. 
 
En premier lieu, le suivi de la mortalité du gibier 
par le réseau SAGIR a été renforcé au niveau 

national, sous l’impulsion de l’ONCFS et des 
fédérations de chasseurs. Très peu d’ongulés ont 
été trouvés morts et atteints de cette infection 
depuis 2007 ; il est néanmoins difficile de statuer 
sur l’impact de la FCO en ce basant sur la seule 
découverte de cadavres. 
 
En second lieu, une étude a été engagée en 2008 
par l’ONCFS pour évaluer l’impact démographique 
de la FCO et la possibilité de création d’un 
réservoir dans les populations de ruminants 
sauvages. Des analyses sérologiques et 
virologiques sont réalisées chez des animaux 
capturés ou chassés dans une quinzaine de 
territoires jugés représentatifs d’une situation 
épidémiologique et environnementale donnée. Au 
jour de rédaction de cet article, les résultats ne 
sont que très partiels mais semblent montrer une 
forte exposition du cerf, alors que le chevreuil 
(Capreolus capreolus) est très peu concerné, en 
dépit de la très large répartition géographique de 
l’espèce. 
 
L’infection se développe généralement chez ces 
espèces sauvages avec un décalage de plusieurs 
mois par rapport aux épizooties domestiques. La 
faune sauvage ne semble pas avoir participé à la 
diffusion initiale de la FCO, mais il n’est pas exclu 
que le virus puisse y persister. 
 
 

L’AVIFAUNE : RÉSERVOIR DE VIRUS 
TRANSMISSIBLES AUX ANIMAUX 
DOMESTIQUES ET À L’HOMME 
 
Nous prendrons ici comme exemples l’Influenza 
aviaire et la fièvre du Nil occidental. 
 
 

L’Influenza aviaire 
 
Depuis septembre 2005, date à laquelle nous 
avons commencé à craindre une introduction de la 
souche asiatique du virus H5N1 hautement 
pathogène (HP), par des oiseaux migrateurs venant 
de régions infectées en Sibérie occidentale (AFSSA 
2005, 2006), la surveillance des virus Influenza 
chez les oiseaux sauvages s’est fondée, en France, 
sur la recherche de virus dans des cadavres 
(surveillance passive) et chez des oiseaux 
apparemment sains capturés ou tués à la chasse, 
ainsi que chez des canards sentinelles (surveillance 
active). 
 
Le virusH5N1HP a été détecté pour la première fois 
le 13 février 2006 dans trois cadavres de Fuligules 
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milouins (Aythya ferina), collectés sur un étang de 
la Dombes (Ain).Un seul élevage de dindes, situé à 
proximité, a été contaminé quelques jours plus 
tard. En 2006, sur 3426 oiseaux morts analysés, 
dont plus de 700 dans le département de l’Ain, 
seuls 65 se sont avérés positifs (Baroux et al. 2007). 
Quatre-vingt deux pour cent des oiseaux infectés 
étaient des cygnes tuberculés (Cygnus olor). 
L’analyse épidémiologique de cette épizootie nous 
laisse penser que le virus a été introduit dans la 
Dombes par des fuligules milouins ou par d’autres 
canards migrateurs, suite à la vague de froid qui a 
sévi en Europe de l’Est; infecté dans un second 
temps, le cygne a constitué une excellente 
sentinelle révélatrice de l’infection, car très 
sensible à l’infection et très visible sur les étangs. 
La mortalité des oiseaux sauvages est au final 
restée très modérée et l’épizootie s’est à peu de 
chose près limitée à la Dombes (Hars et al. 2008). 
Un scénario très semblable a été observé dans le 
département de la Moselle à l’été 2007 au cours 
duquel cinq cygnes et deux canards colverts ont 
été trouvés morts et infectés. Ces observations 
tendent à montrer que la souche asiatique du virus 
H5N1 HP est somme toute peu létale et/ou peu 
contagieuse chez les oiseaux sauvages et que les 
mesures de prévention et de lutte prises dans les 
élevages de volailles se sont avérées efficaces. Par 
ailleurs, la surveillance active n’a jamais permis de 
révéler le portage sain de virus H5N1HP, mais des 
souches H5 et H7 faiblement pathogènes sont 
régulièrement isolées à partir d’écouvillons 
cloacaux, prélevés le plus souvent chez des canards 
colverts et des sarcelles d’hiver. 
 
 

La fièvre du Nil occidental 
 
Le virus West Nile est un arbovirus dont le 
réservoir est constitué par les oiseaux sauvages, 
hôtes amplificateurs, et par des moustiques (de 
genre Culex en France) qui le transmettent 
d’oiseau à oiseau et, accidentellement, au cheval 
ou à l’homme chez lesquels peut apparaître un 
syndrome méningo-encéphalitique plus ou moins 
grave. 
 
Suite à l’apparition, en août 2000, de 78 cas dont 
21 mortels, chez des chevaux de la Petite 
Camargue, à l’est de Montpellier, un réseau de 
surveillance du virus West Nile a été mis en place à 
partir de 2001 dans toute la France, avec un 
renforcement dans les départements 
méditerranéens (Zientara et al. 2001). Il est fondé 
sur la détection de cas cliniques chez le cheval et 
l’homme, sur la recherche du virus West Nile dans 
des cadavres d’oiseaux et sur le suivi sérologique 

mensuel, assuré par l’ONCFS, d’oiseaux sentinelles 
(principalement des canards colverts appelants, 
figure 8) répartis dans les départements où le virus 
a circulé (Hérault, Gard, Bouches du Rhône, Var, 
Pyrénées Orientales). 
 

 
 
Figure 8: Prélèvement sanguin chez un canard 
colvert appelant, en Camargue, dans le cadre de la 
surveillance sérologique du virus West Nile. 
 
La présence du virus s’est manifestée en 2000, par 
des cas équins en Petite Camargue, en 2001 et 
2002, par de très rares séroconversions aviaires en 
Camargue révélant une très faible circulation 
virale, en 2003, par des cas cliniques humains et 
équins dans le Var, en 2004, par des 
séroconversions aviaires précoces et une trentaine 
de cas équins en Camargue, en 2006, par cinq cas 
cliniques équins dans les Pyrénées Orientales, dont 
un mortel. En 2007, comme en 2005, rien n’a été 
détecté. Aucune mortalité anormale d’oiseaux 
sauvages due au virus West Nile n’a été observée 
en France (Hars et al. 2008). 
 
Ceci montre le caractère totalement imprévisible 
du développement d’une circulation virale capable 
d’induire des cas équins, humains ou aviaires, tant 
sur le plan géographique que temporel. Cela rend 
d’autant plus difficile le choix des stratégies de 
surveillance et de prévention. 
 
 

CONCLUSION  
 
Ces exemples montrent que la faune sauvage peut 
constituer un réservoir, souvent inapparent, 
d’agents pathogènes transmissibles. 
L’augmentation des effectifs est un pré-requis à 
l’installation d’un réservoir sauvage durable mais 
toutes les populations sauvages en croissance 
démographique ne sont pas pour autant des 
réservoirs de maladie: le chevreuil, par exemple, 
est relativement peu sujet aux maladies 
transmissibles aux animaux d’élevage et à 
l’Homme. Pour certaines infections, les 
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populations sauvages peuvent constituer un 
réservoir primaire où l’infection se maintient 
indépendamment du compartiment domestique 
ou humain: c’est le cas de la brucellose à B. suis 
biovar 2, de l’influenza aviaire, de la fièvre du Nil 
occidental. Dans d’autres cas, la faune sauvage est 
victime de contaminations d’origine domestique et 
devient un réservoir secondaire capable de 
recontaminer les animaux d’élevage ou l’homme: 
c’est le cas de la tuberculose bovine du cerf et du 
sanglier et de la PPC du sanglier. Pour certaines 
maladies, elle peut même faire office de sentinelle 
épidémiologique, révélant un problème ou un 
risque sanitaire jusqu’alors insoupçonné ou mal 
pris en compte chez les animaux d’élevage. Elle 
peut enfin être victime de certaines maladies 
couramment présentes dans les élevages, comme 
la fièvre catarrhale ovine, avec de potentielles 
conséquences pour la dynamique des populations. 
Une surveillance efficace du statut sanitaire de la 
faune sauvage, dont les vétérinaires sont les 
premiers acteurs, est donc indispensable car elle 
permet une identification précoce, en particulier, 
des phénomènes émergents et donc, une 
meilleure prévention des transmissions d’agents 
pathogènes vers l’animal domestique ou l’homme. 
 
Une fois le problème sanitaire identifié, la 
principale difficulté réside dans sa gestion car les 
mesures de lutte couramment applicables en 
élevage ne le sont pas dans des populations 
sauvages. Toute action thérapeutique ou 
programme d’éradication par abattage sont 
techniquement et éthiquement très difficiles, voire 
impossibles à mettre en œuvre. De plus, si la 
réduction drastique des effectifs d’une population 
infectée permet ponctuellement de limiter le 
risque sanitaire pour les autres espèces (exemple 
du cerf de la forêt de Brotonne), cette solution ne 
peut être appliquée sur le long terme et conduit 
rarement à l’éradication de foyers sauvages, dans 
la mesure où les populations sauvages peuvent se 
reconstituer rapidement (PPC du sanglier, rage du 
renard) et où l’environnement peut 
temporairement relayer l’infection. La vaccination 
s’avère être le seul mode de gestion réellement 
efficace, qui a permis l’éradication de grands 
réservoirs sauvages comme celui de la rage 
vulpine. Cependant, cette stratégie suppose 
l’existence d’un vaccin efficace oralement. Par 
ailleurs, elle engendre un coût important pour la 
société, ainsi que la dispersion de substances 
médicalement actives dans l’environnement. De ce 
fait, elle doit se limiter à un petit nombre de 
situations et de maladies. La prévention des 
contaminations passant par une séparation des 
populations d’animaux domestiques et sauvages 

(par exemple la clôture des élevages de porcs en 
plein air, le confinement des volailles) et 
l’information des professionnels et des populations 
à risque doivent rester les solutions à privilégier. 
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Le monde animal est, pour l’homme, une source 
importante de maladies infectieuses : une revue de 
la littérature a identifié que, parmi les 1 407 agents 
infectieux pathogènes connus pour l’homme, 58 % 
étaient d’origine animale. Par ailleurs, parmi les 
177 agents provoquant des infections considérées 
comme émergentes ou réémergentes chez 
l’homme, 70 % sont d'origine animale. Mais seul 
un petit nombre d'entre eux sont capables de 
causer des épidémies importantes [1]. 
 
Pour que l'Institut de veille sanitaire puisse 
répondre à ses missions et apporter des arguments 
épidémiologiques justifiant les mesures à prendre 
pour prévenir et contrôler la survenue ou 
l'extension des maladies, il était nécessaire de 
définir, parmi toutes les zoonoses connues, celles 
qui sont les plus susceptibles de soulever des 
problèmes de santé publique. Dans cette 
perspective, un groupe d'experts avait été réuni en 
2000 pour déterminer les zoonoses non 
alimentaires les plus importantes à surveiller. Ses 
conclusions et recommandations avaient été à 
l'origine de nombreuses actions dans le champ de 
compétence de l'InVS et dans celui d'autres 
institutions partenaires et un bilan avait été publié 
en 2007 [2]. Ce rapport concluait que cette 
démarche, par essence dynamique, devait être 
poursuivie en tenant compte de l'évolution des 
zoonoses et des différents facteurs d'émergence 
de ces pathologies.  
 
 

1. Matériel et méthodes 
 
Un groupe de 16 experts a été constitué en 
novembre 2005. Le choix des experts par l'InVS 
reposait sur la volonté d'associer à la fois des 
compétences en santé publique humaine et en 
santé publique animale, des bactériologistes et des 
virologues, des chercheurs, des hospitaliers et des 
professionnels de terrain, en tenant compte de 
l'organisme d'origine et des spécificités régionales.   
 
Deux principales missions étaient attribuées à ce 
groupe :  
 
- poursuivre la démarche de définition de priorités 
dans le domaine des zoonoses non alimentaires 
débutée en 2000,  
 
- élargir cette démarche par une approche 
d'anticipation des zoonoses émergentes liées aux 
modifications de climat, d'environnement, de 
comportements à travers les connaissances et les 
expériences de chacun dans ces domaines et par la 
détermination des besoins en surveillance ou 

études de ces émergences en France 
métropolitaine. 
 
La méthode de travail, calquée sur celle utilisée 
lors de l'établissement des priorités de 2000, 
reposait sur une hiérarchisation, essentiellement 
qualitative et par consensus, des zoonoses non 
alimentaires par un groupe d'experts au cours de 7 
réunions entre 2005 et 2008.  
 
Les experts ont déterminé les maladies pour 
lesquelles des actions recommandées en 2000 
devaient être poursuivies ainsi que celles pour 
lesquelles une nouvelle évaluation devait être 
réalisée. Puis ils ont proposé d'autres pathogènes 
pour compléter cette liste à partir de leur 
expérience et des actualités identifiées dans la 
littérature scientifique, en tenant compte des 
risques d'introduction de maladies sur le territoire 
métropolitain. Le champ de l'étude n'était pas 
limité strictement aux "zoonoses non alimentaires" 
puisqu'il incluait des zoonoses à la fois alimentaires 
et non alimentaires et quelques maladies 
vectorielles.  
 
Une fiche comportant les critères nécessaires pour 
la hiérarchisation des maladies a été rédigée puis 
complétée par chaque membre du groupe et pour 
chaque pathogène. Cette fiche comportait des 
éléments cliniques (gravité, existence de cas 
groupés ou de groupes à risque, méthode 
diagnostique spécifique, traitement spécifique, …), 
épidémiologiques (incidence, potentiel 
épidémique, risque d'extension géographique ou 
d'émergence, existence de surveillance,  …), de 
prévention ou de contrôle (vaccin,…) sur les 
maladies humaines et animales, avec un volet 
vectoriel le cas échéant. L'impact potentiel des 
modifications climatiques ainsi que le classement 
de l'Afssa des maladies animales en cas de 
changement climatique [3] ont été pris en compte. 
Les réponses ont été synthétisées et validées par 
consensus au cours des réunions.  
 
La synthèse était structurée en plusieurs domaines 
: 4 domaines humains (surveillance, diagnostic 
biologique, contrôle et prévention, recherche et 
connaissances), 1 domaine animal et, le cas 
échéant, un domaine entomologique. Chaque 
domaine était classé en 4 niveaux : prioritaire, 
important, moyenne importance, peu important. 
Enfin chaque maladie était classée suivant le 
schéma ci-dessous :  
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- "prioritaires" :  

3 domaines prioritaires ou  
2 domaines prioritaires + 2 importants 

 
- "importantes" : 

2 domaines prioritaires ou  
1 domaine prioritaire +  3 importants ou  
1 domaine prioritaire + 1 important + 2 
moyennement importants, 

 
- "moyennement importantes" :   

toutes les autres maladies non classées. 
 

Le groupe a ensuite dégagé, de manière 
consensuelle, des axes d'orientation pour les 
actions à entreprendre pour l'ensemble des 
maladies. Par ailleurs, pour chaque maladie, une 
liste de personnes ressources a été établie ainsi 
qu'un récapitulatif des recherches connues. Enfin 
un rapport de synthèse a été rédigé et validé par le 
groupe d'experts [4]. 
 
 

2. Résultats 
 

2.1. Résultats généraux 

 
Au cours des réunions du groupe, 34 maladies ont 
été abordées, parfois à plusieurs reprises.  
 
Parmi les maladies pour lesquelles des actions 
avaient déjà été mises en œuvre depuis 2000, la 
surveillance actuelle devait être maintenue pour 8 
maladies : brucellose, charbon, échinococcose 
alvéolaire (en complétant le dispositif d'un réseau 
de laboratoires pour la surveillance de 
l'échinococcose kystique), fièvre hémorragique 
avec syndrome rénal (hantavirus), leishmaniose 
viscérale, leptospirose, rage, infections à virus 
West-Nile,  toxoplasmose congénitale et 
mycobactérioses. La grippe aviaire, étant traitée 
ailleurs dans un plan de lutte contre la grippe, n'a 
pas été incluse dans la démarche. 
 
Vingt maladies ont fait l'objet de l'ensemble de la 
démarche de priorisation. Elles ont fait l'objet d'un 
classement par domaine puis d'un classement 
global (tableau1) : 4 maladies étaient prioritaires, 6 
importantes et 10 moyennement importantes. 
 
Des recommandations ont été faites par les 
experts pour chaque maladie, quel que soit son 
niveau de priorité, en tenant compte de l'existant 
et des besoins non couverts. Elles visaient tous les 
domaines étudiés et étaient très différentes 

suivant les pathogènes. Dans le domaine de la 
prévention, les recommandations ont visé toutes 
les maladies, à la fois en direction des médecins 
pour les sensibiliser à certaines problématiques et 
en direction des populations pour les informer des 
risques et des mesures individuelles ou collectives 
de prévention à prendre.  
 
Les besoins en recherche et en amélioration des 
connaissances étaient plus importants pour les 
maladies prioritaires ou importantes. Etaient ciblés 
les vaccins, la répartition géographique des 
maladies et des vecteurs infectés, les souches de 
pathogènes et leur niveau de pathogénicité, les 
modalités de transmission de certaines maladies et 
parfois des études cliniques ou épidémiologiques 
dans certains groupes de population ainsi que des 
études sur la résistance des pathogènes dans 
l'environnement. 
 
Pour le volet animal, les recommandations 
concernaient une meilleure connaissance des 
réservoirs, la surveillance de certaines infections 
ou l'évaluation du risque d'implantation en 
métropole ainsi que l'évaluation des résultats de 
plan de maitrise de maladies animales. 
 
Pour le volet vectoriel, la principale 
recommandation portait sur la nécessité de 
soutenir la formation d'entomologistes 
indispensables pour la réalisation des études 
nécessaires à la compréhension des maladies 
vectorielles et à la lutte antivectorielle. Les études 
devraient porter d'une part sur les tiques : leur 
identification, leur densité, leur répartition 
géographique et leur taux d'infectiosité en fonction 
des germes dont elles sont porteuses et d'autre 
part sur les moustiques devant être surveillés pour 
une révision annuelle des zones de présence et 
d'infestation et la justification de la lutte 
antivectorielle menée par les collectivités 
territoriales et les particuliers. Une réflexion sur la 
réglementation des importations pour réduire les 
risques d'implantation de certains vecteurs 
infectés devrait être organisée et des études sur la 
présence en métropole et la compétence de 
certains vecteurs devraient être menées. Enfin, 
l'amélioration de la lutte contre les ectoparasites 
dans les populations précaires devrait faire l'objet 
d'une réflexion approfondie. 
 
Pour illustrer ces résultats, deux exemples de 
pathologies vont être détaillés : la borréliose de 
Lyme déjà jugée prioritaire en 2000 et la fièvre Q. 
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2.2. Borréliose de Lyme 

 
La borréliose de Lyme a été classée maladie 
prioritaire pour sa grande fréquence, sa sévérité 
pour un tiers des cas d'après certaines études et la 
possibilité d'extension en lien avec l'évolution 
climatique pouvant avoir un impact sur le 
développement du vecteur. Elle a été classée 
importante dans les domaines animal et vectoriel 
pour le rôle important de la faune sauvage et des 
tiques dans le cycle de transmission aboutissant à 
l'homme, éléments indispensables pour évaluer les 
risques chez l'homme.  
 
Sur le volet humain, les recommandations ont 
porté : 
 
1. sur la surveillance en proposant : 

- une estimation du nombre de cas par le 
Réseau sentinelles France (Inserm 707), 
réseau de médecins généralistes 
volontaires, permettant d'estimer 
l'incidence nationale et régionale,  

- la poursuite des études régionales 
réalisées par les Cires et le CNR des 
Borrelia, 

- le suivi des données du PMSI (Programme 
de médicalisation des systèmes 
d'information) concernant la totalité des 
hospitalisations en France. 

 
2. sur le diagnostic biologique en proposant une 
évaluation des tests de diagnostic suivi de la 
diffusion des résultats pour promouvoir l'utilisation 
des plus fiables. 
 
3. sur la prévention en proposant que 
l'information du public sur les risques et les 
méthodes de prévention individuelle soit 
regroupée avec les maladies transmises par Ixodes 
ricinus (encéphalite à tiques, tularémie, 
anaplasmose humaine, …) pour améliorer le 
contenu et l'impact des messages, la définition du 
public cible et le mode de diffusion.  
 
4. sur la recherche en proposant qu'elle soit 
orientée vers l'identification des espèces de 
Borrelia, leur expression clinique et leur répartition 
géographique et complétée par des études 
cliniques en ORL, ophtalmologie et psychiatrie. 
 
Sur le volet animal, les recommandations portaient 
sur la recherche des différentes espèces de 
Borrelia existant en fonction des réservoirs. Sur le 
volet entomologique, des études sur 
l'identification des espèces de Borrelia chez les 

tiques, la densité et la répartition géographique 
des tiques infectées et sur l'efficacité des répulsifs 
ont été proposées. 
 
Une liste des experts a été établie et les recherches 
en cours identifiées. 
 
Depuis l'élaboration de ces recommandations, 
certaines ont déjà été mise en œuvre : le Réseau 
sentinelles a ajouté la borréliose de Lyme à la liste 
des maladies à signaler en 2009 : les premiers 
résultats sont en cours d'analyse. Une étude 
d'estimation de l'incidence de la borréliose de 
Lyme est en cours en Aquitaine et autour de la 
forêt de Sénart en Ile de France. Une étude sur 
plusieurs maladies à tiques dont la borréliose de 
Lyme a débuté en Franche-Comté. Le CNR poursuit 
ses études à l'aide du développement d'un recueil 
d'information auprès d'un réseau de clinicien par 
internet ainsi que des études d'estimation de la 
densité de tiques infectées dans plusieurs 
départements (figure 1). L'incidence 
départementale moyenne selon la résidence des 
patients hospitalisés pour borréliose de Lyme de 
2002 à 2008 a été réalisée par l'InVS à partir des 
données du PMSI (figure 2). 
 
Les autres recommandations entrent dans les 
missions d'autres acteurs institutionnels, comme 
l'Inpes, pour la prévention. 
 
 

2.3. Fièvre Q 

 
La fièvre Q a été classée maladie importante pour 
sa gravité pour certaines populations à risque et le 
risque potentiel d'augmentation lié à des 
modifications de l'environnement ou des 
conditions d'élevages. Le mode de transmission 
prédominant étant la dissémination dans 
l'environnement à partir de troupeaux infectés, le 
volet animal était important, le volet 
entomologique restant secondaire. 
 
Sur le volet humain, les recommandations ont 
porté sur les 4 domaines étudiés :  

- l'amélioration de la surveillance par le 
CNR et suivi du PMSI 

- la validation des outils diagnostiques 
existants et améliorer la disponibilité 
d'outils diagnostiques validés 

- la prévention reposant sur les bonnes 
pratiques d'élevage en zone rurale, 
l'information sur les risques et les 
méthodes de prévention individuelles 
dans le cadre professionnel (éleveurs et 
personnels d'abattoirs et d'équarrissage) 
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et sur la sensibilisation des médecins sur 
les risques et les conduites à tenir pour  
certaines personnes à risque (femmes 
enceintes et personnes porteuses d'une 
valvulopathie)  

- l'étude de la survie des Coxiella dans 
l'environnement 
 

Sur le volet animal, l'évaluation du plan de maitrise 
de Coxiella burnetii dans les élevages a été 
recommandée.  
 
Sur le volet entomologique, il a été proposé, 
accessoirement, la recherche de tiques infectées. 
 
Ces axes d'orientations ont commencé à être 
déclinés en objectifs opérationnels par l'InVS. Une 
revue critique de la littérature sur la fièvre Q en 
général et plus précisément sur les données 
épidémiologiques, a été entreprise pour une 
meilleure participation des épidémiologistes à 
différents groupes de travail prévu (conduite à 
tenir en cas de population exposée à des élevages 
infectés, investigation vétérinaire à mener en 
présence de cas humains, …). Une estimation de 
l'incidence des patients hospitalisés pour fièvre Q, 
selon leur résidence, à partir des données du PMSI 
a été réalisée sur la période 2004 à 2008 (figure 3).  
 
 

3. Discussion 
 
Cette démarche a abouti à une classification des 
zoonoses en terme de priorité, à des 
recommandations dans différents champs et en 
particulier dans le champ des compétences de 
l'InVS (surveillance, investigation pour le contrôle 
et la prévention) et  à des listes d'experts 
disponibles et  de recherches en cours. Elle a aussi 
favorisé les échanges et collaborations entre 
experts participant à des groupes de travail de 
différentes institutions.  
 
La méthode utilisée dans cette démarche repose 
sur une hiérarchisation, essentiellement qualitative 
et par consensus, des zoonoses non alimentaires 
par un groupe d'experts. Cette approche a des 
limites : la composition du groupe de travail peut 
influer sur les résultats et l'implication variable des 
membres a pu orienter les résultats des travaux du 
groupe. Pour limiter ces inconvénients, le choix des 
experts par l'InVS a été pensé en insistant sur la 
pluridisciplinarité et en recherchant un équilibre à 
la fois entre les spécialités scientifiques et les 
participations à différents groupes institutionnels. 
Par ailleurs, la préparation de chaque réunion, la 
validation de chaque étape par tous et enfin la 

relecture individuelle du rapport de synthèse a eu 
pour but d'obtenir un consensus sur la 
hiérarchisation des priorités par maladie tout en 
maintenant l'expression de recommandations 
ponctuelles dans le rapport final. 
 
L'approche qualitative a été privilégiée, car les 
critères choisis pour classer les pathologies, 
sensiblement les mêmes que ceux d'autres 
démarches similaires [5, 6, 7], étaient souvent non 
chiffrables.  
 
Pour permettre des échanges, faciliter l'émergence 
d'idées et de partenariats futurs entre les 
membres du groupe, la méthode s'appuyant sur 
des réunions pluridisciplinaires était apparue plus 
adaptée que d'autres comme par exemple la 
méthode Delphi utilisée dans la démarche de 
hiérarchisation de maladies en Antilles-Guyane [8]. 
Notre démarche se rapproche de celle d'un groupe 
nominal [9] mais le travail du groupe s'étendait sur 
une plus longue période (4 ans), s'appuyant parfois 
sur des compétences extérieures et sans utiliser 
d'étape de cotation individuelle des maladies 
préconisée pour un groupe nominal. 
 
Les résultats de cette hiérarchisation sont 
difficilement comparables avec ceux d'autres pays, 
car les autres démarches publiées, comme celles 
du Royaume-Uni [10] ou du Canada [11], ciblaient 
toutes les maladies infectieuses et seules quelques 
zoonoses non alimentaires étaient incluses dans la 
classification.  
 
Les différentes institutions partenaires de l'InVS 
dans les domaines de la surveillance, la prévention 
ou la recherche n'étant pas représentées en temps 
que telles, le travail de hiérarchisation réalisé 
n'avait pas pour objectif de déterminer un plan 
d'activité. Il a permis de dégager des axes 
d'orientation pour des travaux futurs. En 2000, le 
rapport sur la démarche de priorisation avait été 
largement repris par les acteurs institutionnels 
pour étayer des actions dans le domaine des 
zoonoses non alimentaires. Les axes d'orientation 
issus de cette nouvelle étape pourraient de même 
contribuer à l'élaboration d'objectifs opérationnels 
pour l'InVS comme pour d'autres acteurs 
institutionnels.  
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Tableau 1 Classification des maladies par priorité 
Définitions des priorités dans le domaine des zoonoses non alimentaires, 2005-2009 

 

Maladies  

Homme 

Animal Vecteurs Classement final 
Surveillance 

Diagnostic 
biologique 

Contrôle et 
prévention 

Recherche et 
connaissances 

Anaplasmose humaine (A. phagocytophilum) 1 2 1 1 2 2 Moyennement importante 

Babésiose (B. divergens) 1 1 1 1 2 2 Moyennement importante 

Bartonelloses 
  B henselae 1 1 1 1 1 1 Moyennement importante 

  B quintana 1 1 2 1 SO 2 Moyennement importante 

Borréliose de Lyme 4 4 4 4 3 3 Prioritaire 

Chikungunya 4 3 4 4 1 4 Prioritaire 

Dengue 4 3 4 4 1 4 Prioritaire 

Fièvre hémorragique à virus Ebola 4 1 4 1 1 SO Moyennement importante 

Fièvre boutonneuse méditerranéenne 3 1 3 2 1 2 Moyennement importante 

Fièvre de la vallée du Rift 4 1 2 3 3 3 Importante 

Fièvre de Lassa 4 1 4 1 1 SO Moyennement importante 

Fièvre hémorragique Crimée-Congo 4 1 4 3 3 3 Prioritaire 

Fièvre jaune 4 1 4 1 1 2 Importante 

Fièvre Q 3 3 3 3 3 1 Importante 

Hépatite E 3 1 NE 4 3 SO Moyennement importante 

Marburg 4 1 4 1 1 SO Moyennement importante 

Psittacose 3 3 3 3 3 SO Importante 

Rickettsioses autres que typhus et FBM 2 1 2 2 1 1 Moyennement importante 

Encéphalite à tiques 3 2 3 4 1 3 Importante 

Tularémie 3 4 2 2 2 2 Importante 

Typhus exanthématique 2 1 2 1 SO 1 Moyennement importante 

 
4 = Prioritaire ; 3 = Important ; 2 = Importance moyenne ; 1 = Peu important ; SO = sans objet ; NE = non évaluable.
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Figure 1. Etude d'estimation de l'incidence de la borréliose de Lyme menées par les Cire et 
le CNR  

et études sur les tiques menées par le CNR. 
Définition des priorités, zoonoses non alimentaires, 2005-2009 

 
 

Figure 2. Estimation de l'incidence des patients hospitalisés pour borréliose de Lyme  
à partir des données du PMSI de 2002 à 2008 

Définition des priorités, zoonoses non alimentaires, 2005-2009 
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Figure 3. Estimation de l'incidence départementale moyenne  
des patients hospitalisés pour fièvre Q à partir des données du PMSI de 2004 à 2008 

Définition des priorités, zoonoses non alimentaires, 2005-2009 
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Dans les rares écrits d'Héraclite d'Ephèse, un 
philosophe grec du 5

e
 s. av. notre ère, qui nous 

sont parvenus, il est une phrase qui s'applique bien 
à notre propos : "Rien n'est permanent hormis le 
changement".  
 
En effet, qu'on le veuille ou non, notre monde n'en 
finit pas de changer. On peut s'en réjouir ; on peut 
le déplorer, mais c'est ainsi. Les changements 
portent sur tous les éléments de notre vie et sur 
notre façon de voir le monde. Nous voyons aussi 
nos maladies se modifier, en particulier avec ces 
"émergences" de "nouvelles" maladies 
infectieuses. 
 
 

Le concept de maladie émergente 
 
En médecine, le concept de maladie émergente a 
"émergé" il y a plus de 20 ans. Ce concept n'est 
certes pas neuf, mais il a permis un renouveau de 
l'intérêt porté à ce phénomène et une nouvelle 
approche de la question. 
 
En effet, si l'on veut comprendre l'épidémiologie 
des maladies infectieuses, c'est-à-dire la façon 
dont circulent et se transmettent les microbes, les 
virus, les parasites dans la nature, il faut aborder la 
question avec un œil de naturaliste, d'écologiste. Il 
faut replacer la maladie infectieuse dans son 
contexte naturel, bioécologique, car il s'agit bien 
d’une question d'écologie. 
 
Il convient d'abord de rappeler que les agents 
infectieux sont bien plus anciens que nous, les 
hommes, et que, probablement, ils nous survivront 
car ils ont d'excellentes capacités d'adaptation 
biologique. Nous devons par conséquent 
apprendre à partager la biosphère avec eux. 
 
Il faut ensuite se souvenir que ces agents infectieux 
sont des êtres vivants et que, comme tous les êtres 
vivants, ils évoluent en réponse aux changements 
de leur environnement. Cet environnement étant 
lui-même en perpétuelle évolution, l'apparition de 
nouveaux microbes ou de nouveaux variants est 
inéluctable. 
 
Enfin, si le monde évolue, notre perception du 
monde change elle aussi. Nos souhaits, en termes 
de modes de vie, se modifient. Nos exigences 
quant aux risques, notamment sanitaires, 
s'accentuent. Tout ceci génère un sentiment latent 
d'inquiétude, d'insécurité, suscite des craintes 
(fondées ou non), une impression d'avenir 

incertain par rapport à un passé considéré comme 
plus sûr (probablement à tort) parce que plus 
facilement prévisible. 
 
Lors de l'apparition d'une maladie apparemment 
nouvelle, ce qui impressionne le plus les gens, 
outre bien sûr ce caractère nouveau, c'est sa 
survenue imprévue (sinon imprévisible), la rapidité 
de sa propagation, la mortalité souvent élevée 
constatée dans une population vierge. Et, que la 
maladie soit humaine ou animale, tout comme 
autrefois, reviennent éternellement les mêmes 
interrogations : Pourquoi ici et pas là ? Pourquoi 
maintenant ? Pourquoi chez cette espèce ? 
Pourquoi, dans la population, un tel est atteint et 
pas tel autre ? Nous ne savons pas toujours 
répondre à ces questions. 
  
Les mécanismes et les facteurs à l’origine des 
émergences sont nombreux, complexes, souvent 
associés et intriqués. 
  
Il convient donc de tenter de comprendre les 
processus d'émergence pour lesquels Chastel a 
proposé un schéma en trois phases successives :  
 
-  l'émergence potentielle, représentée par 
exemple par l'introduction d'un l'agent infectieux 
dans une région jusque-là indemne, 
 
- la réussite émergentielle, lorsque cet agent 
trouve sur place des conditions permettant son 
implantation, ce qui permet la création d'un foyer 
plus ou moins localisé, 
 
- la phase de diffusion enfin, au cours de laquelle la 
menace s'élargit jusqu'à, dans certains cas, devenir 
planétaire. 
 
Heureusement, dans leur immense majorité, les 
émergences potentielles se soldent par un échec. 
Les conditions locales n'étaient pas propices à ce 
moment-là.  
 
 

Quel est le rôle joué par l'homme dans 
l'apparition des maladies émergentes ?  
 
Il existe une différence fondamentale entre 
l'espèce humaine et les autres organismes ; c'est 
une question de choix de stratégie pour la survie : 
les organismes vivants - les animaux, les plantes, 
les microbes - s'adaptent en permanence aux 
changements de l'environnement alors que 
l'homme, au contraire, tente d'adapter 
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l'environnement à ses souhaits, grâce à son 
intelligence, mais souvent par une politique à 
courte vue, pour des profits réels mais éphémères 
et souvent de manière quelque peu irréfléchie.  
 
Il y a eu une phase décisive dans l'évolution de la 
biosphère lorsque, il y a une dizaine de millénaires, 
l'homme a décidé de sédentariser ses populations, 
de domestiquer plantes et animaux, avec les 
bouleversements écologiques que cela a entraîné ; 
il a alors pu commencer à accroître 
progressivement sa population : lentement au 
début puis de plus en plus rapidement. Tous les 
phénomènes qui nous intéressent ici sont des 
conséquences, directes ou indirectes, de cet 
accroissement démographique. De plus, nous 
assistons, dans bien des pays, à un vieillissement 
de la population qui n'est pas sans conséquence 
non plus, ne serait-ce qu'en termes de baisse 
d'immunité.   
 
Cette poussée démographique, alliée aux progrès 
technologiques, est à l'origine des altérations des 
milieux naturels, de l'urbanisation, du 
développement des transports et des échanges 
commerciaux, de la "mondialisation". Agissant 
conjointement, ces changements ont eu des 
retentissements extraordinaires sur le 
développement des maladies infectieuses, et 
notamment des zoonoses.  
 
Mais la question est loin d'être simple. De manière 
très artificielle, on peut distinguer deux  catégories 
de facteurs : les conséquences écologiques des 
activités humaines d'une part, celles des 
changements survenus dans les modes de vie des 
hommes, leurs comportements et l'organisation de 
la  société d'autre part.     
 
 

1. Les conséquences écologiques des activités 
humaines  
 
Il s'agit, en particulier, des altérations des milieux 
naturels et des nouvelles utilisations de l'espace, 
principalement pour l'agriculture et l'élevage. 
 
Nous savons tous l'impact de l'homme sur 
l'environnement. La moitié au moins des terres 
émergées a été plus ou moins profondément 
transformée par l'homme ; la plupart des paysages 
que nous contemplons aujourd'hui sont modelés 
ou même créés par l'homme. Aucun écosystème 
n'est épargné. Nous avons profondément 
transformé la surface de la planète, modifié la 
faune et la flore, diminué la biodiversité et nous 
sommes probablement en train de modifier le 

climat. Ces actions ont entraîné des modifications 
de la répartition et de la densité des animaux 
réservoirs et vecteurs, et créé de nouveaux 
contacts écologiques et, partant, de nouveaux 
risques épidémiologiques. 
  
C'est ainsi que les déforestations mettent l'Homme 
en contact avec des germes qui lui étaient 
jusqu'alors inconnus, que la création 
d'agrosystèmes comme les plantations de 
bananiers ou de cacaoyers favorisent certains 
vecteurs de virus comme les Culicoides, que les 
barrages permettant la création de vastes 
périmètres d'irrigation amènent inéluctablement la 
survenue d'épidémies de fièvre de la Vallée du Rift 
en Afrique et que les cultures irriguées entrainant, 
à leur tour, l'installation d'autres maladies comme 
l'endémie de l'encéphalite japonaise en Asie 
orientale. Cette dernière maladie est un excellent 
exemple de ces systèmes à vecteurs, complexes, 
qui évoluent en permanence et souvent 
rapidement, en réponse aux contraintes liées aux 
variations naturelles et surtout anthropiques de 
l’environnement. Il convient encore de noter le 
rôle joué, dans l'émergence de certaines zoonoses, 
par les élevages intensifs ; en témoignent les 
épidémies de grippe d'origine aviaire (les "pestes 
aviaires", la menace liée au virus H5N1 sont encore 
présentes dans toutes les mémoires) dont les virus 
sont connus depuis longtemps et qui, 
contrairement au SRAS de 2003, ne sont donc pas 
des maladies "nouvelles".  

 

2. Les conséquences des changements 
survenus dans les modes de vie des hommes, 
leurs comportements et l'organisation de la  
société.    
 
Nous nous bornerons à évoquer rapidement deux 
ou trois catégories de facteurs dont l'importance a 
été décisive à cet égard : l'urbanisation d'une part, 
les déplacements et les échanges commerciaux 
d'autre part, ainsi qu'une menace qui se fait jour : 
celle liée au changement du climat.  
 
Nous n'aborderons pas ici la question du 
bioterrorisme, qui consiste à provoquer 
délibérément des émergences, ou à en brandir la 
menace, et qui procède d'une tout autre logique. 
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L’URBANISATION 
 
Le phénomène n'est pas nouveau : les premières 
agglomérations permanentes datent du 
Néolithique. 
 
La population urbanisée était de 29 % en 1950 ; 
elle a dépassé 50 % il y a peu. Elle devrait être de 
56 % en 2025.  
 
Les milieux urbains sont des écosystèmes très 
particuliers, conçus par l'homme, en principe pour 
l'homme. Il s'agit donc d'une question d'écologie 
humaine complexe. Nous connaissons tous les 
caractères des quartiers pauvres des grandes villes 
des pays "non économiquement développés" : la 
surpopulation et la promiscuité, la pauvreté, 
l'hétérogénéité socioculturelle, la mobilité et  
l'insécurité, un urbanisme où tout est mal conçu, 
mal réalisé, mal entretenu. Et, sur le plan de la 
santé : l'insalubrité, le manque d'assainissement, 
les problèmes d'adduction d'eau et d'évacuation 
d'eaux usées et des déchets, les systèmes de santé 
débordés ou inexistants, et l'absence d'état civil 
fiable (avec, pour conséquences : des populations 
officiellement inconnues, donc sans protection 
sociale, sans vaccinations, sans désinsectisation, 
etc.). Tous ces caractères s'accroissent rapidement 
du fait de l'exode rural. 
 
A cela s'ajoutent : une "ruralisation" des quartiers 
(parcelles cultivées, réservoirs de stockage d'eau, 
...), la présence d'animaux d'élevage (bétail, 
volailles), d'animaux "urbanisés" (rats et souris, 
chacals, vautours, vaches, singes, ...). En outre, des 
populations de vecteurs sont devenues 
"domestiques" et de nombreuses maladies à 
vecteurs se sont "urbanisées" : filariose 
lymphatique, dengue, fièvre jaune, infection à virus 
West Nile, maladie de Chagas, paludisme, peste, 
typhus exanthématique, ... 
 
Il est essentiel, ici, de pouvoir comprendre la 
structure des villes, la culture des habitants, les 
modes de vie des gens (en collaboration avec les 
sciences sociales) pour bien étudier les modalités 
des contacts épidémiologiques.  
 
Mais des conditions comparables existent 
également dans les villes des pays développés. Ici 
aussi, on retrouve les disparités entre quartiers, la 
présence d'animaux de compagnie et même 
d'animaux sauvages (sangliers, renards, goélands, 
pigeons, ...). Ici aussi, on observe des maladies à 
vecteurs, qui ne sont pas (ne sont plus) l'apanage 
des zones rurales : maladie de Lyme, fièvre 
pourprée des Rocheuses, encéphalite à tiques, 

bartonelloses des SDF, ... Le développement ne 
nous a pas mis à l'abri du SRAS, ni du virus West 
Nile qui a pu trouver aux Etats-Unis les conditions 
nécessaires à son endémisation. 

 
Manifestement, ces milieux urbains constituent 
des milieux favorables pour la réussite de 
beaucoup d'émergences. 

 
 

LA  MOBILITE 
 
La mobilité, les déplacements ont toujours une 
cause majeure d'émergence, d'où  l'intérêt de 
contrôler les déplacements sur le plan sanitaire, de 
surveiller de près la circulation des agents 
infectieux. 
 
 
Comment les agents infectieux voyagent-ils ?  
 
En premier lieu, les microbes, les parasites, sont 
transportés par leurs hôtes qui les hébergent. On 
est alors amené à se pencher sur les migrations 
d'animaux, sur les transports d'ectoparasites fixés 
sur leur hôte et eux-mêmes parfois infectés par un 
agent infectieux, sur les transports de vecteurs  
par les vents, mais aussi sur les disséminations de 
virus, de bactéries ou de parasites par les eaux de 
ruissellement et les rivières, voire les courants 
marins. Nous ne nous attarderons pas sur ces 
aspects. 

 
L'espèce qui se révèle la plus envahissante est, 
bien sûr, Homo sapiens. Et ceci nous amène au 
second type de déplacements, de plus en plus 
utilisé par les microbes : les déplacements 
anthropiques, par l'homme, qui sont aujourd'hui 
impliqués dans la plupart des émergences de 
maladies infectieuses. 
 
L'Homme est, par nature, une espèce voyageuse, 
pour ne pas dire vagabonde. Le voyage répond 
d'abord à l'insatiable curiosité des hommes. Il 
répond aussi à des nécessités, d'ailleurs très variées, 
à l'origine : peuplements de nouvelles terres, 
expéditions guerrières, pèlerinages religieux, 
déplacements périodiques des nomades (il en existe 
encore !), déplacements commerciaux, etc.  
 
Mais aujourd'hui, ce sont les grands flux du monde 
moderne qui posent le plus de problèmes : 
voyages professionnels (commerce, congrès, ...), 
flux de main d'œuvre transplantée et ceux des 
ruraux qui sont attirés par la ville, flux de réfugiés, 
de "déplacés" (séismes, insécurité politique, 
insécurité alimentaire, insécurité écologique), flux 
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du tourisme, bien sur, devenu tourisme de masse, 
industriel. Tous ces déplacements, qui font 
aujourd'hui partie de la mondialisation, 
fournissent des occasions multiples de bio-
invasions, d'introduction d'organismes infectés, de 
microbes, de vecteurs.  
 
Evidemment, les façons de voyager ont beaucoup 
évolué. De nos jours, chacun court à toute allure 
d'un bout à l'autre du monde tandis qu'ailleurs des 
populations entières se trouvent jetées sur les 
pistes, fuyant leurs pays ravagés par les guérillas 
ou les sécheresses. Les porte-containers 
acheminent d'un coup des milliers de grosses 
boites. Le nouveau A-380 d'Airbus peut emmener 
d'un coup jusqu'à 850 passagers à l'autre bout du 
monde. 
 
Mais ce n'est pas seulement la fréquence des 
déplacements, les nombres de voyageurs ou les 
volumes des échanges qui caractérisent les 
déplacements d'aujourd'hui. Ce sont aussi les 
itinéraires, les distances parcourues et la vitesse. 
 
Les itinéraires : des barrières éco-géographiques 
(océans, chaînes de montagnes, déserts) autrefois 
limitaient les déplacements des hommes et des 
animaux et contribuaient à maintenir la 
biogéographie. Ces barrières sont tombées. 
 
Les distances : le 20

e
 siècle a aboli la distance et 

ceci a bouleversé (et continue de bouleverser) 
l'écologie d'une planète qui parait se rétrécir. 
 
La vitesse des déplacements a également tout 
changé. Le "Tour du Monde en 80 jours" passait 
pour un tour de force à l'époque de Jules Verne ; 
aujourd'hui, c'est un jeu d'enfant. Des hordes de 
touristes déferlent à Pékin voir la Cité interdite en 
2 heures, à Paris pour la Tour Eiffel et une soirée 
au Lido. Autrefois, la lenteur des déplacements 
nous offrait une bonne protection : les voyages 
duraient plus longtemps que les périodes 
d'incubation. Ce n'est plus vrai aujourd'hui. C'est 
pourquoi tout ce qui émerge en un point du globe 
peut nous concerner quelques heures plus tard. 
Les frontières n'existent plus que sur le papier. Et 
cela nous oblige à redoubler de vigilance. 
 
En réalité, le problème vient du fait que l'homme 
ne sait pas voyager seul ; lorsqu'il se déplace, il est 
perpétuellement accompagné, volontairement ou 
non, et souvent à son insu, de tout un cortège de 
parasites, d'amis, de conquêtes.  
 
Les transports involontaires d'abord :  

     . par "parasites", nous voulons désigner des 
agents infectieux, parasites, bactéries et autres 
virus, 
     . les "courtisans", ce sont les rats, les blattes, les 
poux, les moustiques, ... 
 
Nous avons tous en mémoire de nombreux 
exemples d'introductions d'agents infectieux ou de 
vecteurs. Nous n'y insisterons pas. 
 
Mais cette question revêt parfois des aspects plus 
subtils. Ainsi, l'introduction dans une région d'une 
population de vecteur peut amener des gènes 
particuliers entraînant, au sein d'une même espèce 
déjà présente, des modifications de compétence 
vectorielle, de résistance aux insecticides, ou 
encore apporter des organismes 
entomopathogènes, ou créer des problèmes de 
compétition écologique avec des espèces locales, 
etc. 
 
De plus, volontairement cette fois, l'homme 
transporte nombre de ses amis et de ses 
conquêtes, qu'il s'agisse d'animaux domestiques et 
de compagnie, avec leurs propres parasites et 
agents infectieux (animaux transportés soit 
vivants, soit morts et en morceaux : transports de 
denrées alimentaires au froid, voire congelées), ou 
d'animaux sauvages dont le commerce atteint 
aujourd'hui des niveaux considérables. 
 
Cette mobilité, qui permet donc la dissémination 
d'agents infectieux, a tout changé en 
épidémiologie. Au “melting pot“ anthropologique 
et culturel s'associe inévitablement un “melting 
pot“ microbiologique. Ces microbes  n'ont pas 
besoin de visa pour voyager !  
 
Ceci dit, l'expérience montre que toutes les 
introductions d'agents infectieux ne donnent pas 
forcément lieu à une implantation. On peut même 
dire qu'il est probablement rare qu'en Europe, une 
telle introduction soit suivie d'une implantation 
durable. L'étude des conditions permettant 
l'implantation est rendue très difficile par la 
multiplicité des facteurs impliqués dans un 
phénomène aussi complexe. Il faut en effet qu'une 
fois introduit, l’agent en question puisse être 
amplifié et circuler, c'est-à-dire que des 
organismes-hôtes potentiels soient présents, 
puissent être infectés, et permettent ainsi sa 
persistance et sa multiplication, et que, grâce à eux 
et à d'éventuels vecteurs efficaces, il réussisse à se 
transmettre localement sur un mode 
épidémique/épizootique ou endémique/ 
enzootique. Alors seulement, il y aura 
enclenchement d'un cycle épidémiologique. Un 
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foyer de transmission, temporaire ou permanent, 
va se créer qui, souvent, révélera a posteriori 
l'introduction. 
 
C'est donc le contexte local, plus ou moins 
favorable, qui décidera du devenir de 
l’introduction. Evidemment différent suivant la 
nature du germe considéré, ses caractères propres 
et son mode de transmission, ce contexte s'avère 
souvent difficile à préciser et donc à anticiper : il 
s'agit en réalité d'une conjonction de facteurs 
naturels (contexte bioclimatique), de facteurs 
biologiques (nature de l’agent, caractéristiques 
propres de la population en cause) et de facteurs 
anthropiques (contexte sociologique, économique, 
politique), généralement sans qu'aucun de ces 
facteurs, agissant seul, soit suffisant. 
 
 
Cela va-t-il continuer ?    
 
Oui, cela va continuer. Nous ne pourrons pas 
résister à la mondialisation. Nous devons nous 
faire à cette idée. 
 
 
Quelle attitude adopter ? 
 
Autrefois : il s'agissait d'éviter les contacts, d'éviter 
l'exposition au microbe. En cas d'épidémie de peste, 
la recommandation était : "Partir vite et loin, ou 
rester et prier et tenter de se protéger". Il s'agissait, 
avant tout, de limiter ou de s'opposer aux 
déplacements, si besoin par la force. 
 
Aujourd'hui, des chapitres entiers du Règlement 
Sanitaire International sont consacrés à ces 
problèmes. Mais leur application s'avère parfois 
délicate en pratique. Nous disposons de tout un 
arsenal législatif, mais il est souvent contraignant, 
impopulaire, coûteux, …et  volontiers contourné.  
 
Pour de multiples raisons, nous ne sommes donc 
pas complètement protégés.  
 
Il faut dire aussi que l'Homme étant le principal 
responsable de ces disséminations d'agents 
infectieux, nous ne sommes pas les mieux placés 
pour contrôler ces bio-invasions. 
 

 

LE CHANGEMENT  CLIMATIQUE 
 
Et puis se pose aujourd'hui la question du 
changement du climat et de ses conséquences 
possibles sur les maladies infectieuses.  

 
Le phénomène n'est pas nouveau, lui non plus. Le 
climat a toujours changé. Ce qui est nouveau, en 
revanche, c'est que, cette fois, on le voit se 
dérouler rapidement sous nos yeux alors que les 
précédents n'étaient pas perceptibles à l'échelle 
d'une vie humaine, et aussi que, très 
probablement, l'Homme en est responsable.  
 
Le bouleversement climatique a donc commencé, 
mais on ignore son ampleur, sa vitesse  et son 
éventuelle réversibilité. Cela inquiète les 
scientifiques, les décideurs, les politiques, … et les 
informations, relayées et volontiers amplifiées par 
média, finissent par inquiéter chacun d'entre nous. 
 
De ce fait, les spéculations vont bon train sur les 
possibles conséquences sanitaires : les annonces 
d'apocalypses (épidémies épouvantables), les 
discours catastrophistes sont monnaie courante ; 
comme toujours, ils paraissent facilement crédibles 
alors que les propos rassurants sont toujours 
suspects aux yeux des gens. 
 
 
Que faut-il en penser ? 
 
En premier lieu, il faut prendre garde à ne pas 
confondre les incidents météorologiques (qui ne 
sont que des altérations naturelles localisées) et le 
changement climatique, un phénomène global, de 
grande ampleur. 
 
Avant de tenter de prévoir les conséquences 
possibles du changement climatique, bien des 
choses seraient à préciser. Ainsi, l'utilisation du 
terme "réchauffement": s'agit-il des températures 
moyennes, des maxima, des minima ? de la 
température hivernale ou estivale, ou des deux ? 
Des températures diurnes ou nocturnes, ou des 
deux ? Surtout, de quelles variations d'humidité, 
de précipitation s'accompagneront ces 
changements de température ? Suivant les cas, les 
conséquences ne seront pas du tout les mêmes. 
 
En fait, les augmentations de  température sont 
surtout perçues en pays tempérés ou froids; en 
zone intertropicale, on se préoccupe plutôt des 
changements dans précipitations.   
 
Tout ceci montre déjà le caractère très 
approximatif de beaucoup d’analyses.  
 
La température n'est pas le seul facteur concerné 
dans le climat. C'est pourquoi il paraît préférable 
de parler de "changement climatique" (plutôt que 
de "réchauffement", ce qui sous-entend que la 
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température serait le seul facteur à changer, et 
toujours et partout dans le sens d'une 
augmentation). 
 
 
Pour les médecins et les vétérinaires, quelle 
approche adopter ? 
 
Le changement climatique global est un 
phénomène extrêmement complexe dont les 
conséquences, dans le domaine qui nous occupe 
ici, sont très difficiles à prévoir. Si des 
modifications des peuplements animaux et des 
changements dans les répartitions d'espèces se 
manifesteront certainement, il faut éviter les 
raisonnements très simplistes du genre : le climat 
se réchauffe, donc les maladies tropicales vont 
arriver chez nous. Les choses sont infiniment plus 
complexes. 
 
Il y aura des conséquences inévitables sur 
beaucoup de maladies infectieuses : nos systèmes 
épidémiologiques sont des systèmes complexes, 
évidemment sensibles au climat. 
 
La question est difficile pour plusieurs raisons : 
 
           ● l'incertitude des prévisions climatologiques 
: incertitudes sur l'amplitude, la rapidité, la durée 
du phénomène. Or, c'est sur prévisions des 
climatologues que les médecins doivent s'appuyer 
pour élaborer leurs propres prévisions. On risque 
de cumuler incertitudes et approximations. 
 
           ●  notre méconnaissance générale en 
écologie et en épidémiologie. La transmission d'un 
agent infectieux s'analyse en termes de contacts 
écologiques, de réactions de défense, de co-
adaptation et d'évolution. Et ceci indique bien la 
complexité du problème : le fonctionnement 
normal d'un système épidémiologique, c'est à dire 
l'ensemble des relations entre facteurs biotiques et 
abiotiques, la structure et dynamique des foyers de 
transmission et les risques sanitaires représentent 
déjà une somme de complexités. A fortiori si les 
conditions environnementales viennent à changer 
de façon importante et durable.  

 

          ●  l'expérimentation en vraie grandeur, dans 
les conditions naturelles, est impossible. 

 
Quoi qu'il en soit, on peut s'attendre à des effets, 
directs et indirects, sur les agents infectieux, sur 
leurs hôtes et leurs vecteurs, de nouveaux 
équilibres de populations, donc à de nouveaux 

contacts, à de nouvelles expositions, à de 
nouveaux cycles de transmission et à de nouveaux 
risques épidémiologiques. Ceci peut se traduire par 
variations plus ou moins importantes, dans un sens 
ou dans l'autre, portant sur les répartitions 
géographiques des endémies, la dissémination des 
épidémies, les intensités de transmission (avec des 
conséquences sur les incidences et l'immunité des 
populations), les saisons de transmission (et, là 
encore, avec des conséquences sur les niveaux 
d’immunité des populations), ces effets pouvant se 
potentialiser ou se contrebalancer au moins 
partiellement. 
 
En règle générale, pour peu que le changement du 
climat soit bien durable, on doit s'attendre à effets 
certains mais assez progressifs (malgré quelques 
soubresauts) et durables sur endémies,  
principalement en ce qui concerne les maladies "à 
foyers naturels", qui ont un lien étroit avec des 
écosystèmes particuliers. On devrait surtout 
constater des "effets de frange" en bordure des 
zones endémiques, là où les situations sont 
instables, précaires), plutôt qu'en pleine zone 
d'endémie.  Et probablement pas (ou peu) de 
phénomènes prenant l'aspect d’épidémies 
massives telles qu’annoncées. 
  
Mais tout ceci reste, il est vrai, assez théorique.  

En tout cas, il convient de veiller à ne pas tout 
mettre sur le dos du changement du climat, 
souvent accusé à tort (ex.: émergence du virus 
Chikungunya dans les îles de l'Océan Indien en 
2005-2006 ou celle de virus de la fièvre catarrhale 
ovine dans le nord de l'Europe en 2006). 

 
Il nous faut surtout faire preuve de discernement 
et rejeter tous les raisonnements simplistes clamés 
ici ou là (par exemple : l'augmentation de la 
température va amener des introductions de 
vecteurs tropicaux dans nos pays et, 
automatiquement les maladies qu'ils transmettent) 
ou, à tout le moins, les nuancer. Nous sommes très 
loin de ces schémas si souvent entendus, fondés 
sur convictions ou des impressions.  
La conclusion que l'on peut tirer de ces remarques 
est qu'il est impossible de faire des prévisions 
sérieuses en matière de maladies infectieuses à 
partir du simple examen de l’aiguille d’un 
thermomètre  enfermé dans le coffret d'une 
station météorologique.  
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Que faire devant ces menaces permanentes de 
maladies émergentes ?   
 
La question mérite d'être examinée avec sérieux, 
bon sens et discernement, c'est à dire sans 
catastrophisme systématique, sans inquiétude 
infondée, sans recherche illusoire de responsables, 
sans effet de mode, sans agitation inefficace ni 
vociférations stériles. Quelle attitude intelligente 
adopter ?    
 
Deux attitudes, non exclusives, sont à retenir:  
 

1. Tenter de prévoir et de prévenir : certains 
risques sont, en principe, prévisibles et souvent 
évitables. La prévention est essentielle : c'est une 
nécessité technique et un impératif moral. Si l'on 
veut comprendre à temps ce qui se prépare, la 
seule méthode est de recourir à une approche 
naturaliste des maladies infectieuses, à apprendre 
à regarder évoluer la nature et vivre les Hommes.  

 
Mais il faut aussi : 

2. Se préparer à un risque imprévisible dans sa 
date ou même dans sa nature, et donc inévitable. 
 
Pour ce faire, il est nécessaire de développer 
prioritairement deux domaines : la surveillance 
épidémiologique et la communication.  
 
Il est indispensable de mettre l'accent sur notre 
effort de recherche, en particulier dans des 
disciplines comme l'écologie, l'épidémiologie, la 
microbiologie (par exemple pour le 
développement de techniques de diagnostic 
rapide), l'étude de la biodiversité, l'entomologie 
(une discipline en voie d'extinction), la 
climatologie, ou encore la socio-épidémiologie  
 
L'essentiel est de pouvoir anticiper ou, au moins, 
détecter immédiatement l'activité d'un germe 
inhabituel.    
 
La rapidité est d'une importance capitale pour 
éviter  l'enchainement classique : si les diagnostics 
sont tardifs, l'alerte est déclenchée avec retard, les 
mesures qui, prises précocement, auraient été 
efficaces n'aboutissent pas au résultat escompté, 
les autorités ne maîtrisent plus la situation, la 
population s'inquiète, des conduites irrationnelles 
apparaissent. Dans toute la mesure du possible, il 
faut trouver le moyen d'arrêter à temps ces 
processus d'émergence et éviter de se trouver 
forcé de réagir après coup, c'est-à-dire trop tard. 
Dans bien des cas, on aurait les moyens techniques 
de faire face si l'émergence était identifiée et 
évaluée à temps. 

En conclusion : 
 
Au total, sept choses sont sûres, qu'il nous faut 
garder à l'esprit :  
 
 
1. L’origine animale des maladies infectieuses 
émergentes : la plupart, toutes peut-être, 
proviennent de la faune sauvage : rongeurs, 
oiseaux, chauves-souris, ...  

 
 

2. Il y a certainement beaucoup de virus, de 
parasites, de bactéries qui circulent à notre insu 
dans la nature et qui n'attendent qu'un moment 
propice, une occasion favorable, pour se 
manifester. Ce n'est pas surprenant : c'est un 
aspect de la biodiversité. Ce n'est pas rassurant 
non plus! 
Nous nous trouvons face à des systèmes 
biologiques souvent  extrêmement complexes. 
L'intrication des facteurs en cause, leur nombre et 
leurs natures très différentes, rendent les 
prévisions très délicates. Les modèles disponibles 
ne sont pas encore assez efficaces et le contexte 
du changement climatique global augmente 
encore la complexité du problème.  

 
 

3. La multifactorialité des émergences. Une 
émergence n'a jamais une cause unique. Elle est le 
résultat d'un ensemble de facteurs agissant 
conjointement, d'un concours de circonstances. 
Les tentatives d'émergence de la part de la nature 
sont très fréquentes, parfois aidée par les 
comportements humains. Mais les bons facteurs 
ne sont pas toujours réunis au bon endroit, au bon 
moment. Nous ne voyons que celles qui 
réussissent, le reste nous échappe. 
 
 
4. Le rôle crucial joué par l'homme dans cette 
affaire (par ses activités, sa technologie, ses 
déplacements, ses modes de vie, ses nouveaux 
comportements). Dans le cadre de la 
mondialisation, les émergences de maladies 
infectieuses risquent donc se poursuivre. Nous 
devons nous faire à cette idée. 
 
 
5.  La prévention est ici indispensable ; nous devons 
tenter de prévoir et de prévenir, et aussi nous 
préparer à l'imprévisible.    
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6. La question dépasse de loin simples aspects 
médicaux : tout est interconnecté. Il nous faut par 
conséquent faire travailler ensemble médecins et 
vétérinaires, épidémiologistes, écologistes, 
zoologistes, entomologistes, microbiologistes, 
spécialistes de lutte contre les insectes, 
climatologues, etc. Et cela à l'échelle régionale et 
mondiale, avec des pays riches et pauvres, des 

pays aux systèmes politiques très différents : un 
vrai défi !  
 
 
 7. Nous voyons bien que, dans la nature, tout 
évolue en permanence. On se doutait bien 
qu'Héraclite avait raison, mais peut-être pas à ce 
point ! 
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L’échinococcose alvéolaire est une zoonose 
parasitaire qui fait intervenir des hôtes 
intermédiaires (rongeurs, petits lagomorphes) et 
définitifs (carnivores). Ces derniers sont 
susceptibles de transmettre la parasitose à 
l’homme, par l’intermédiaire de leurs fèces 
contaminées par les oncosphères d’Echinococcus 
multilocularis dont la larve se développe dans le 
foie à la manière d’un cancer à marche lente, 
envahit les organes de voisinage, et peut 
métastaser vers des organes distants (poumon, 

cerveau, le plus souvent, et toute autre 
localisation, plus exceptionnellement).  
 
Les facteurs politiques, socio-économiques et 
écologiques qui sont susceptibles d’affecter les 
hôtes intermédiaires et définitifs, en modifiant les 
caractéristiques paysagères, mais aussi les 
attitudes des populations vis-à-vis des animaux 
sauvages et domestiques et/ou l’hygiène 
alimentaire, influencent à long terme l’émergence 
et la stabilité des zones d’endémie de la maladie. 

 

 
 
 
 
Les 15 dernières années ont été marquées par : 
 

Des changements épidémiologiques :  
 
 découverte du foyer chinois, le plus 

important au monde, en relation avec un cycle 
« domestique », impliquant principalement le 
chien, alimenté par un cycle « sauvage » sur le 
plateau tibétain, favorisé par la déforestation 
massive et aggravé par la privatisation des 
espaces de paturages, avec des prévalences 
chez l’homme pouvant atteindre 5 % dans 
certains villages de l’ouest du pays ;  

 
 extension du foyer européen vers l’est et 

le nord ; avec la découverte de renards infectés 
dans pratiquement tous les pays européens, y 
compris scandinaves et d’Europe centrale, 
excepté le Royaume-Uni ; 

 

 
 installation de renards contaminés dans 

les centres urbains, impliquant une 
modification à terme des populations à risque ; 

 
 extension du foyer français vers l’ouest, le 

nord et le sud : l’étude systématique de 
l’infection des renards en France, réalisée par 
l’Entente Rage-Zoonoses, l’AFSSA et l’Université 
de Franche-Comté au cours des 5 dernières 
années a permis de mettre en évidence la 
présence de renards contaminés dans la région 
parisienne et même dans le département de la 
Manche et du Calvados, et de confirmer la 
présence de renards contaminés dans les villes 
des zones d’endémie, comme Nancy (54), 
Pontarlier (25), ou Annemasse (74) ; 
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 survenue de plus en plus fréquente de cas 

d’EA chez des patients immunodéprimés par un 
traitement concomitant pour cancer ou 
maladie inflammatoire chronique, confirmant 
le statut de l’EA comme « infection 
opportuniste ». 

 
 

Des progrès diagnostiques :  
 
 utilisation de l’échographie hépatique en 

première intention pour le dépistage des 
formes asymptomatiques ;  
 

 valeur de l’imagerie en résonance magnétique 
nucléaire pour le diagnostic de certitude 
(aspects pathognomoniques en « rayon de 
miel » ou « grappes de raisin », en T1 et surtout 
T2), et le bilan d’extension pré-thérapeutique ;  
 

 maîtrise du diagnostic immunologique et 
génétique : avec la possibilité de confirmer le 
diagnostic par PCR sur des biopsies (y compris 
sur coupes en paraffine), dans les rares cas de 
sérologie négative ;  
 

 reconnaissance de formes cliniques 
particulières chez les patients 
immunodéprimés : évolution accélérée, formes 
cliniques atypiques mimant un abcès 
hépatique ; 
 

 introduction de la tomographie par émission de 
positrons couplée à la tomodensitométrie pour 
l’appréciation de l’activité fonctionnelle des 
lésions et le suivi thérapeutique, avec l’intérêt 
de réaliser des acquisitions d’images 3 heures 
après l’injection de FDG (et non 1 heure comme 
cela est pratiqué en oncologie). 

 
 

Une définition consensuelle des grandes 
lignes de l’approche thérapeutique :  

 
 résection hépatique radicale indiquée chaque 

fois qu’elle est techniquement possible ;   
 

 interventions palliatives (résections partielles, 
dérivations biliaires chirurgicales) 
contrindiquées; 

 
 radiologie ou endoscopie interventionnelles à 

préférer pour traiter les complications biliaires 
et vasculaires ;  
 

 transplantation hépatique indiquée lorsque 
toutes les autres possibilités thérapeutiques 
ont été épuisées, susceptible, malgré le risque 
d’évolution de lésions résiduelles ou de 
récurrences, d’assurer une survie de plus de 20 
ans ; 

 traitement systématique de tous les patients 
sans exception par l’albendazole (Escazole®, 
15mg/kg/j), avec une durée minimum de deux 
ans après chirurgie radicale et au long cours 
dans les autres cas. 

 
 

Une amélioration très importante de la 
survie et de la qualité de vie des patients : 
 
 grâce à un diagnostic plus précoce 

(essentiellement échographique), 
 

 grâce à un suivi rigoureux des patients (en 
France, dans le cadre du réseau 
« FrancEchino » : ccoms@chu-besancon.fr ), 
facilité par un staging international des cas : la 
classification P (localisation parasitaire) N 
(invasion des organes de voisinage) M 
(métastases), et par une approche 
multidisciplinaire.  

 
 
 

Références :  
 
Brunetti E, Kern P, Vuitton DA; Writing Panel for 
the WHO-IWGE. Expert consensus for the 
diagnosis and treatment of cystic and alveolar 
echinococcosis in humans. Acta Trop. 2010 
Apr;114(1):1-16. 
 
Vuitton DA, Bresson-Hadni S, Giraudoux P, 
Bartholomot B, Laplante JJ, Delabrousse E, 
Blagosklonov O, Mantion G. 
L’échinococcose alvéolaire: d’une maladie rurale 
incurable à une infection urbaine sous contrôle. 
Presse Med. 2010 Feb;39(2):216-30. 
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LES NOUVEAUX ASPECTS 
ÉPIDÉMIOLOGIQUES

La ruée vers l’ouest…

Rats des champs et renards des villes…

Une nouvelle « infection 
opportuniste »?

DA Vuitton CC OMS 
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DA Vuitton CC OMS 

L ’échinococcose alvéolaire (EA) en France…

Entre 2001 et 2005, 76% des 
patients vivaient dans l’une de 
ces cinq régions (p<0,01) 

Franche-Comté : 35%

Lorraine : 25%

Rhône-Alpes : 16%

Auvergne : 10%

Entre 1982 et 2000, 91% des 
patients vivaient dans l’une des 
cinq régions suivantes:

Champagne-Ardenne : 5% 

 
 
 

DA Vuitton CC OMS 

Incidence stable jusqu’en 2008: 15 nouveaux cas / an
En 2009: 21 nouveaux cas 

Âge moyen stable: 59 ans…mais depuis 2000, plus de cas « très âgés » et 
plus de cas « jeunes »

-en 2007: 22-85 ans; 2008: 20-79 ans; 2009: 38-86 ans
-en 2008-2009: 15/36 patients avaient moins de 50 ans 

Extension de la zone d’endémie avec le temps
meilleur diagnostic? extension de la zone géographique d’endémie?

?
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Les hôtes d’Echinococcus multilocularis

Intermédiaire...

Définitif...
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Relation entre le nombre de cas chez l’homme
et l ’infection des renards

 > 70% dans les zones d’endémie; x 3 dans les 20 dernières années; extension 
des zones de résidence des cas humains

 Infection vulpine “alimentée” par les proliférations de campagnols
 Proliférations “favorisées” par la surface « toujours en herbe »... donc les 

conditions climatiques et anthropiques de ces paysages
 SIG « prédictifs » des zones « à risque » (à partir d’images satellitaires)
 Relations entre décisions politico-économiques et émergence des maladies…
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DA Vuitton CC OMS 

L’étude menée par l’ 
ERZ/AFSSA/Univ 
Franche-Comté 
confirme l’extension 
de la maladie 
animale… y compris en 
banlieue parisienne et 
dans l’ouest!

Les renards…en France

 
 
 

DA Vuitton CC OMS 

-1ères publications à Stuttgart
-même situation à Zurich, Genève, Sapporo
-en France
Études à Nancy, Annemasse et 
Pontarlier

-1/3 des fèces de renards E. multilocularis+
- essais de vermifugation (ERZ): + à 
Annemasse, - à Pontarlier…

Les chats et les chiens ?
- en Chine de l’Ouest: prévalences 
humaines moyennes de 2 à 6%: les chiens 
sont les principaux vecteurs
- en France
Etudes dans la Meuse: 1+/186 chiens
et à Pontarlier: 1+/104 chiens

Les renards… en ville!
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Mr G…, 70 ans, chef d’atelier, agriculteur 
pendant 7 ans (années 1950), Haute-Saône
 1962: Tuberculose; 1995-96: Tt Endoxan®

 2002: Maladie de Horton avec 
Pseudopolyarthrite rhizomélique
 syndrome inflammatoire + IgE 800 IU (allergique à 

l’œuf…)

 Tt: corticoïdes, puis + azathioprine, puis + 
méthotrexate

 Plusieurs reprises du Tt corticoïde après essais de 
diminution… (pas de vraie rémission)

 Échographie abdominale et scanners: NORMAUX

 2007: dyspnée + syndrome inflammatoire + 
lymphopénie + hyperthyroïdie
 scanner: nodule pulmonaire

 Écho, scanner abdo, IRM :nodule hépatique nécrotique

Aspergillus serology: +

E. multilocularis serology: +

 
 
 

Ponctions écho-guidées: 

Poumon: 
o Filaments fongiques

o Culture: A. fumigatus +

Foie
o Rien de spécifique… pas de cellules  tumorales, nécrose, 

culture in vitro: -

Chirurgie thoracique:
Aspergillome ; résection du nodule

Biopsie chirurgicale du foie

anapath: -

PCR + E. multilocularis
Sérologie Rétrospective 

02/2002: -NEGATIVE

1  2 3 4 5

1 Hepatic liquid
2 Hepatic tissue
3 Aspergillus nodule
4 Negative control
5 Positive Em control
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L’EA: une infection « opportuniste » émergente?
Données des Registres européens d’EA

DA Vuitton CC OMS 

 2 des 3 premiers cas belges d’EA (EurEchinoReg) 
recevaient du méthotrexate pour une maladie 
inflammatoire chronique; 2/4 cas pédiatriques 
étaient immunodéprimés

 Parmi les 195/397 patients français du Registre 
FrancEchino (1982-2007) avec analyse clinique 
détaillée: 23% avaient un contexte 
d’immunodépression: 
 15 + cancer
 13 + immunosuppresseurs et/ou corticoïdes 

pour maladies rhumato ou transplantation
 8 + alcoolisme chronique, 7 + diabète, 2 + 

gammapathie monoclonale
Maladies infectieuses associées chez 23 

patients
Prévalence cumulée 
1982-2000;
Emerg Inf Dis, 2003

 
 
 

2/45 patients + EA dans la période 1996-1999 (K sein et prostate)

9/70 patients + EA dans la période 2006-2009 
…étaient immunodéprimés

Patients de la période 2006-2009 
même âge moyen et sex ratio que les « autres » patients

DA Vuitton CC OMS 

3 patients + cancer
1 lymphome B

1 myelome à IgA + cancer de 
prostate

3 patients + maladies auto-
immunes

3 polyarthrite rhumatoïde
grave

1 maladie de Horton + PPR

3 patients + cancer + maladie
autoimmune

1 syndrome myeloproliferatif + lupus cutané
1 lymphome de Burkitt + LED (+ 

thalassémie)
2 cancer du sein + polyartrhite rhumatoïde

Traitements associés: 
chimiothérapie anticancéreuse (4); greffe de 
CSH autologues (1)
méthotrexate (4), cyclophosphamide (2), 
cyclosporine (1), leflunomide (2), autres (6) 
anti-CD20 (1), anti-TNF (2), 
Tous sauf 1 avaient (eu) une corticothérapie

Imagerie hépatique normale 
moins de 5 ans avant le 
diagnostic chez 6 patients
Sérologie antérieure normale
chez 4 patients 
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Difficultés diagnostiques chez les patients 
immunodéprimés

Formes cliniques atypiques: évolution 
rapide, tableaux d’abcès aigu du foie

Confusion avec les signes biologiques ou 
d’imagerie de la maladie sous-jacente 

(cf. syndrome inflammatoire, hyperIg, 
lymphome, myélome, métastases 
hépatiques…)

Autres maladies opportunistes associées

Séronégativité

Hors zone d’endémie
DA Vuitton CC OMS 

AE + myélome

 
 
 

LES NOUVEAUX ASPECTS THERAPEUTIQUES

Le consensus thérapeutique 2010

La tomographie par émission de positrons (TEP) 
couplée à la tomodensitométrie

Des sérologies de plus en plus performantes

…une aide au suivi des patients?

DA Vuitton CC OMS 
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Observed survival

Expected survival

Men

Women

D ’une maladie mortelle à une maladie sous 
surveillance...

 Pronostic très modifié  

 meilleure connaissance de la maladie

 diagnostic plus précoce (et dépistage): échographie et sérologie + PCR

 benzimidazoles au long cours: albendazole toujours indiqué, quelque soit le

traitement associé!

 « management » thérapeutique avisé

 Survie actuarielle 

significativement meilleure

 Qualité de vie très améliorée

 
 
 

DA Vuitton CC OMS 

Que reste-t-il de la chirurgie…?

Elle reste indispensable 
 si elle peut être « radicale»

Elle est à éviter… 
 si elle n’est que palliative

et la transplantation hépatique? 
(Koch et al, Transplantation, 2003; 47 cas)

utile comme « dernier recours »
expose au risque de récidives (et de métastases)
 survie: 71% à 5 ans (58% sans récidive); plusieurs patients 

(sur)vivants depuis 20 ans
Sur 8 patients transplantés depuis plus de 15 ans + lésions 

résiduelles ou récurrentes : 5 sont encore en vie avec le 
traitement par albendazole; pas de résistance au Tt

une concertation multidisciplinaire est indispensable
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La place affirmée de la 
radiologie et de l’endoscopie interventionnelles...

Elles ont largement remplacé la chirurgie pour le traitement de 
nombreuses complications
 abcès (drainage) + antibiothérapie adaptée

 obstruction biliaire (drainage, pose de stent)

 problèmes vasculaires (portaux, sus-hépatiques)

 varices oesophagiennes par hypertension portale (sclérose de varices)

Avant… et après...

Drainage en urgence de collection surinfectée dans la zone 
nécrotique centrale; puis reconsidération de la chirurgie

Drainage biliaire interne-
externe complexe

 
 
 

Le suivi des patients atteints d’échinococcose alvéolaire
 « Staging » (PNM) et surveillance « à vie » par des équipes spécialisées (réseau)
 Surveillance du traitement par Escazole®, en début de TT: transaminases, NF
 Symptômes d’alerte: fièvre, frissons, prurit…
 Consultations trimestrielles, puis semestrielles puis annuelles
 Arrêt possible de l’Escazole ? TEP-TDM + sérologie

Granulome 
périparasitaire 

nécrose

TEP-TDM: forme active de la maladie TEP-TDM: forme inactive de la maladie
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L’arrêt de l’albendazole: une entreprise risquée!

 Ré-ascension des taux d’anticorps (Em2+; Em18) après essai 
d’arrêt

 TEP-TDM négative… mais positive si images acquises 3 heures 
après injection du FDG

Normalisation après ré-introduction du médicament…
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Rien de neuf pour la prévention! 

Une sécurité: le chauffage des aliments; 
Ne pas toucher les renards à mains nues
La clôture des jardins: est-ce vraiment faisable?
La vermifugation des animaux de compagnie (y 

compris les renards…!), et des chiens de chasse: 
seulement le praziquantel, toutes les 5 semaines…

La vermifugation des renards… expérimental
La vaccination chez l’homme: théoriquement 

possible!
En cas d’exposition répétée (professionnelle):

une échographie hépatique tous les 3 ans
En cas de doute sur une exposition au risque:

une échographie hépatique…dans 2 ans.
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Une maladie de 
l ’environnement »
 Extens i o n  de  l a  zone  d ’ end é m i e
 Ur ban i s a t i o n  du  r i squ e
 Nouve a ux  modes  de  contam i n a t i o n ?

Une maladie multiforme
 Symptôm e s  var i é s :  y  pen s er !
 Infect i o n  « oppor tu n i s t e »

Un traitement “à la  carte”
 Evo l ut i o n  t r ansfor mée  aux  cour s  
des  20  der n i èr e s  ann é e s
 Appr och e  mu l t i d i s c i p l i n a i r e
 Actua l i s at i o n  des  r ecomm a nd a t i o n s :  

désor ma i s  pub l i é e s :  Acta  Tr op i c a 2010 ;  
1 14 : 1 - 1 6

 Mais  l e  t r a i tem e n t i déa l  n ’ e s t  tou jour s  
pas  d i spo n i b l e !

 
 
 

DA Vuitton CC OMS 

Centre collaborateur de l’OMS pour la prévention et le 
traitement des échinococcoses humaines: 

Tel: 03.81.66.89.28
Déclaration des cas humains français (réseau FrancEchino InVS)
Demandes d’avis diagnostiques/thérapeutiques
Contact avec l’association de patients (AIREA)

ccoms@chu-besancon.fr

Livret d’information grand public « Du renard au pissenlit, 
l’échinoqui? Du pissenlit au campagnol, l’échinoquoi? » Région de 
Franche-Comté
Dépliant d’information grand public « L’échinococcose alvéolaire » 
Ministères de la santé, agriculture, environnement
DVD de l’ERZ: « C’est de l’Echino qu’on cause »

http://www.ententeragezoonoses.com
(sur ce site, les autres documents sont aussi téléchargeables)
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Prion : qui suis-je, d’où viens-je,  

où vais-je ? 

 
Professeur Jeanne BRUGERE-PICOUX 

Unité de pathologie médicale du bétail et des animaux de basse-

cour, Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort, Maisons-Alfort 
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Introduction 
 
Après l’apparition de l’encéphalopathie 
spongiforme bovine (ESB) en 1985 au Royaume-
Uni, et surtout les crises médiatiques de « la vache 
folle » de 1996 puis de 2000, nul ne peut ignorer 
maintenant les termes de « prion » ou de 
« maladie de Creutzfeldt-Jakob » (MCJ) alors que 
l’on a assisté tout d’abord à la volonté de rassurer. 
Le principe de précaution n’était pas encore entré 
dans la constitution et les rares « lanceurs 
d’alerte » sur un risque éventuel de zoonose 
étaient considérés comme de dangereux 
alarmistes. La prise de conscience d’un risque 
éventuel pour l’Homme a été tardive, malgré la 
transmission naturelle du prion bovin au chat, 
constatée en 1990, et celle du porc démontrée 
expérimentalement quelques mois plus tard. On a 
même pu lire en novembre 1990 l’avis rassurant 
d’un « expert » français dans la revue britannique 
Veterinary Record sous le titre « How the French 
see BSE » qui considérait que « le pire est passé 
pour la Grande-Bretagne ». A la même période, 
l’Académie vétérinaire de France émettait 
pourtant un avis  (2), recommandant « que la plus 
grande rigueur soit prise pour la surveillance des 
denrées d'origine bovine. En particulier, tant que 
dureront les importations, les tissus 
potentiellement virulents (encéphale, moelle, nerfs, 
thymus, abats en général) devraient être retirés 
des consommations humaine et animale ».  
 
De 1990 à 1996, ce sujet a fait l’objet de 
controverses permanentes entre les experts et, à 
part les transfuseurs et l’Institut national de 
médecine agricole

7
, rares étaient les médecins 

intéressés par ce risque de zoonose, même si l’on 

                                                 
7
 L’INMA organisa sa réunion annuelle en juin 1995 

sur ce sujet et en fit même un numéro spécial de la 
revue « Méd. Mal. Infect. de 1995 auquel nous 
avons collaboré (Brugère-Picoux, 1995) sous le 
titre « Aspects cliniques des encéphalopathies 
spongiformes animales », Méd. Mal. Infect., 1995, 
25, 251-258). Ce numéro spécial fut très utile aux 
médecins et aux vétérinaires lors de la crise de 
1996 quelques mois plus tard pour expliquer les 
« maladies à prions humaines et animales ». A la 
même époque, les médecins responsables des 
« Entretiens de Bichat » avaient refusé en 
septembre 1995 ce sujet «  ce sujet étant 
dépassé » pour leur session « Zoonoses » de 
septembre 1996. 
 

connaissait une transmission iatrogène 
interhumaine de cette maladie. 
 
En fait, il a fallu l’annonce des dix cas britanniques 
d’une forme variante de la maladie de Creutzfeldt-
Jakob (vMCJ) en mars 1996 (confirmée en 1997) 
pour que l’on découvre que le prion bovin pouvait 
aussi franchir la barrière d’espèce entre le bovin et 
l’Homme, et ce fut la première crise sévère liée à la 
« vache folle ». Plus grave encore fut la crise de 
2000 liée à une mauvaise interprétation d’une 
mesure de précaution dans un abattoir et ayant pu 
faire penser qu’une vache atteinte étant entrée 
dans la chaîne alimentaire. Puis la question de 
l’ESB est passée au second plan, une crise chassant 
l’autre, comme par exemple à partir de 2003 celle 
du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) puis 
en 2005 celle de la « grippe aviaire ».  
 
Mais où en sommes-nous en 2010 ? Beaucoup de 
questions restent encore en suspend. L’agent 
transmissible non conventionnel (ATNC) est-il 
réellement uniquement une protéine infectieuse 
justifiant de son nom de « prion » ? Comment a-t-
on pris conscience progressivement des problèmes 
liés à ces ATNC aussi bien chez l’animal que chez 
l’Homme ? Les mesures prises ont-elles été assez 
efficaces pour lutter contre l’infection des bovins 
et pour protéger le consommateur ? Et que dire 
des autres encéphalopathies animales, en 
particulier la tremblante, et de leur risque 
zoonotique maintenant que l’ESB est redevenue 
une maladie rare ? 
 
 

Prion : qui suis-je ? Un agent 
transmissible non conventionnel (ATNC) 
 
Dans l’historique des connaissances sur les 
encéphalopathies spongiformes subaiguës 
transmissibles (ESST), la tremblante du mouton a 
joué un rôle prédominant puisque cette maladie, 
décrite depuis au moins le 17

ème
 siècle, en fut le 

prototype. C’est à partir de 1936, avec la première 
démonstration de la transmissibilité de ces 
affections par des vétérinaires français (Cuillé et 
Chelle) que commence la chronologie des 
connaissances sur la transmissibilité de ces ESST 
avec une collaboration étroite entre les médecines 
vétérinaires et humaines. En 1936, les Professeurs 
Cuillé et Chelle, de l’Ecole Nationale Vétérinaire de 
Toulouse. eurent l'idée originale de tenter une 
inoculation expérimentale (par la voie intra-
oculaire) en tenant compte de la longue durée 
d'incubation de la maladie, estimant que "les 
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échecs observés dans les précédentes tentatives 
pouvaient s'expliquer par une observation trop 
courte des inoculés". En effet, ce ne fut qu'après 15 
mois (pour une brebis inoculée avec de la moelle 
épinière) et 18 mois (pour une brebis inoculée avec 
du tissu cérébral) que les symptômes de la 
tremblante apparurent après une inoculation 
intraoculaire. La conclusion de ces vétérinaires fut 
alors :  

"1° la tremblante du mouton est une maladie 
infectieuse et inoculable ; 
"2° le virus existe dans les centres nerveux 
(moelle et cerveau) ; 
"3° La période d'incubation est longue. 

 
Deux années plus tard, en 1938, ces mêmes 
vétérinaires démontrent que la chèvre est sensible 
à l'inoculation expérimentale de la tremblante et 
que cette affection pourrait être due à un virus 
filtrable

8
. 

 
La forte résistance de l'agent de la tremblante à un 
antiseptique connu, le formol, fut découverte 
fortuitement après la contamination de troupeaux 
de moutons écossais vaccinés pendant les années 
trente contre une encéphalite virale, le Louping-ill. 
Le vaccin, préparé à partir de tissu cérébral ovin 
avait été inactivé, comme la plupart des vaccins 
d'origine virale, par le formol. Gordon, en 1946, 
vérifia par la suite cette surprenante résistance de 
l'agent infectieux qui ne pouvait plus alors être 
considéré comme un virus classique. Sur 18 000 
moutons vaccinés en Ecosse, 1500 développèrent 
la tremblante deux années plus tard, avec jusqu’à 
35 % des animaux atteints dans un troupeau 
vacciné ! Il est vraisemblable que de nombreux 
moutons n’avaient pas eu le temps de présenter 
les symptômes de la tremblante en raison de leur 
envoi à la boucherie pendant la phase 
d’incubation. Ce fut donc le premier cas de 
transmission iatrogène décrit sur les ESST. 
 
Puis de 1954 à 1973, la nature de l'agent 
responsable des ESST fait l’objet d’hypothèses et 
l’on démontre la transmission expérimentale des 
ESST humaines. En 1954, La tremblante est classée 
par Sigurdsson dans les maladies dues à un virus 

                                                 
8 Virus filtrant à travers une bougie Chamberland 
L.3, la filtration ne modifiant pas l'action 
pathogène des produits virulents (la filtration au 
travers des bougies Chamberland représentant à 
cette époque le seul moyen d'estimation de la 
taille d'un agent viral) 
 

lent
9
 mais les incertitudes sur la nature exacte de 

l’agent pathogène justifient aussi le terme d’agent 
transmissible non conventionnel (ATNC). En 1959, 
un vétérinaire américain, Hadlow, signale dans le 
Lancet que le Kuru décrit par Gajdusek pourrait 
être transmissible comme la tremblante en raison 
de la similarité des lésions observées. C’est ainsi 
que Gajdusek démontre en 1966 (avec une 
publication dans Nature), la transmissibilité du 
Kuru au singe et la transmission alimentaire (par 
cannibalisme rituel) de cette ESST humaine. Il sera 
récompensé de ses travaux par le prix Nobel de 
physiologie et de médecine en 1976. 
 
En 1967, selon Pattisson, l'agent transmissible non 
conventionnel (ATNC) pourrait être une "petite 
protéine basique". En 1969 Dickinson signale dans 
Nature que l’agent de la tremblante est très 
résistant à la chaleur : un chauffage à près de 
100°C ne fait qu'allonger la durée d'incubation de 
40 jours chez la souris inoculée par la voie 
intracérébrale. En 1973 Roos démontre par 
inoculation au singe que la MCJ est aussi une ESST. 
 
De 1974 à 1984, les premiers cas humains d'ESST 
d'origine iatrogène sont signalés et c’est le début 
des recommandations sur les précautions à 
prendre à propos du risque de transmission 
iatrogène de la MCJ. Le premier cas de MCJ 
iatrogène a été rapporté en 1974 (Duffy et al, 
1974) chez une femme qui présenta les premiers 
symptômes de la maladie 18 mois après la greffe 
d'une cornée provenant d'une femme atteinte de 
la MCJ. L'auteur souligna alors le risque iatrogène 
de transmission de la MCJ. En 1975, Dickinson et 
al. démontrent que le temps d'incubation de la 
tremblante peut dépasser l'espérance de vie dans 
Nature. Ils en concluent que ceci doit être aussi le 
cas pour les sujets infectés par l'agent de la MCJ 
qui peuvent représenter ainsi une source 
potentielle d'infection lorsqu'il y a prélèvement 
d'organe. 
 
En 1981 le concept du "prion"

10
 est présenté par 

Prusiner (1983) lors du premier congrès organisé 
par Louis Court et Françoise Cathala sur les "Virus 
non conventionnels et affections du système 
nerveux central" à Paris. Cependant, la nature 
exacte de l’agent causal reste toujours l’objet de 

                                                 
9 L'agent de la tremblante est ainsi regroupé avec 
d'autres virus (comme ceux correspondant au 
Visna-Maedi du mouton  de la même famille de 
celui du  SIDA qui deviendront les lentivirus). 
 
10

 Contraction de "small proteinous infectious 
particles" 
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controverses (ne s’agit-il pas d’un « virino » c’est-à-
dire d’une particule virale entourée d’une coque 
protectrice de nature protéique?). Même si, car 
elle n’obéit pas à toutes les règles de la biologie 
connues pour les maladies infectieuses, la théorie 
du prion (où la protéine PrPsc est l’unique agent 
infectieux) a maintenant de nombreux supporters 
et Stanley Prusiner, a été récompensé par le prix 
Nobel de physiologie et de médecine en octobre 
1997.  
 
 

Prion : d’où viens-je ? Les maladies 
humaines et animales 
 
Nous avons vu l’importance historique des études 
françaises sur la tremblante du mouton pour 
démontrer que la MCJ était aussi une maladie 
transmissible comme le Kuru et initier ainsi la 
recherche sur les ESST. Mais c’est l’ESB qui a 
démontré que ces maladies pouvaient être 
zoonotiques, d’où l’importance des mesures 
progressivement mises en place tout d’abord en 
raison du risque en santé animale puis de celui en 
santé humaine. La barrière d’espèce a permis de 
limiter la catastrophe qui semblait s’annoncer pour 
les plus alarmistes en 1996 lors de l’apparition des 
premiers cas de la forme variante de MCJ (vMCJ) 
due à l’agent bovin. 
 
 

La recherche sur les prions 
 
Il a fallu l’exemple de l’ESB pour que l’on prenne 
conscience, sous la pression médiatico-politique, 
de l’intérêt de favoriser la recherche pour mieux 
comprendre ces maladies qu’elles soient animales 
ou humaines. Mais, à cette époque, les moyens 
n’ont pas toujours été obligatoirement donnés aux 
équipes travaillant depuis longtemps sur le sujet. 
La génération spontanée des « spécialistes » sur les 
prions fut remarquable.  
 
La recherche sur les prions a permis de grandes 
avancées sur la notion de barrière d’espèce, 
notamment avec les études sur le prion avec 
l’emploi des souris transgéniques porteuses de la 
PRP humaine, bovine, ovine ou celle de la maladie 
du dépérissement chronique des cervidés 
américains. On peut surtout remarquer en France 
les travaux du CEA sur les premières inoculations 
de l’agent bovin aux souris et où Corinne Lasmézas 
et al. découvrirent que l’on pouvait observer une 
infectiosité chez des souris avec les symptômes de 
la maladie sans prion détectable, ce qui fut 
confirmé par la suite par d’autres équipes. Puis les 

transmissions de l’ESB aux primates non humains 
demeurent une spécificité importante de la 
recherche au CEA. A Edimbourg l’identification des 
souches par passage sur souris (étude des temps 
d’incubation) et l’observation des profils lésionnels 
(selon l’importance de la spongiose selon les zones 
cérébrales à l’examen histologique) furent aussi 
importantes pour constater qu’il n’existait qu’une 
seule souche d’ESB dite classique (ESBc) liée à la 
contamination des bovins par les farines de 
viandes et d’os (FVO) par comparaison avec la 
diversité des souches de la tremblante des petits 
ruminants.  
 
 

Mesures de précaution prises suite à 
l’apparition de l’ESB  
 
Au niveau de l’ESB, les mesures prises sur le terrain 
ont été particulièrement importantes et ont 
démontré leur bien-fondé a posteriori du fait de la 
longueur de la durée d’incubation estimée à 5 ans 
en moyenne chez les bovins. La première mesure 
britannique fut d’interdire les FVO pour 
l’alimentation des ruminants dès juillet 1988, sans 
pour autant en limiter les exportations vers 
l’Irlande et l’Europe continentale. Jusqu’en 1994, 
où l’Europe décida d’interdire les FVO dans 
l’alimentation des ruminants, peu de mesures 
furent mises en œuvre pour lutter contre l’ESB. 
L’annonce des 100 000 cas d’ESB confirmés au 
Royaume-Uni en 1993 passa presque inaperçue. 
L’interdiction d’autres abats concernant les veaux 
âgés de moins de 6 mois (thymus et intestin) en 
novembre 1994 en Grande-Bretagne ne fut pas 
appliquée pour les veaux britanniques abattus sur 
notre territoire, et justifia une intervention sur ce 
sujet de l’Académie nationale de médecine, le 6 
février 1996.  
 
Après la crise de mars 1996, les mesures de 
précaution furent nombreuses, en particulier en 
France où un comité interministériel sur les 
maladies à prions fut créé. Ces mesures pouvaient 
paraître excessives par rapport au risque 
sporadique d’ESB dans notre pays. Elles se sont 
révélées souvent fort utiles. 
 
Par exemple, la France fut le premier pays à risque 
sporadique à légiférer sur la sécurisation des FVO 
(en recommandant que celles-ci soient préparées à 
partir du « cinquième quartier » issu des carcasses 
destinées à entrer dans la chaine alimentaire et 
non plus d’animaux morts ou euthanasiés)

11
. En 

                                                 
11

 Les mesures concernant les MRS furent tout 
d’abord annoncées dans le cadre de l’arrêté 
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juin 1997, une réunion à Bruxelles sur ce sujet 
montra même que cette spécificité française 
restait très attaquée, en particulier par les 
industriels allemands, du fait de l’impact sur le 
coût de la viande et de celui des FVO (Brugère-
Picoux, 1997). Mais la mesure de précaution prise 
en 2000 d’interdire toutes les FVO dans 
l’alimentation animale, sous l’effet d’une crise 
médiatique, était excessive et elle est 
malheureusement toujours appliquée : les porcs, 
omnivores, sont devenus depuis végétaliens. De 
même, si l’interdiction des matériels à risque 
spécifié (MRS) c’est-à-dire les abats dangereux 
dans l’alimentation humaine, toujours en juin 
1996, fut justifiée dès 1996 en France, on peut 
remarquer que l’Europe n’a suivi cet exemple 
qu’en 2001. Mais la France fut trop sévère en 
interdisant les ris de veau en 2000 à une époque 
où l’on savait qu’ils étaient moins à risque que les 
ris d’agneau

12
.  

 
 

L’ESB est à nouveau une maladie rare 
 
En raison du grand nombre de bovins atteints au 
sein du cheptel, seuls le Royaume-Uni (plus de 
185 000 cas d’ESB pour 11 millions de bovins) et le 
Portugal (plus de 1 000 cas d’ESB pour 1,7 millions 
de bovins) furent classés « pays à risque 
enzootique ». Par suite des importations de FVO, 
bovins vivants ou carcasses d’origine britanniques, 
de nombreux pays européens ont été atteints par 
l’ESB avec un certain décalage. C’est ainsi que, 
dans la figure 1, on peut noter le pic de 40 000 cas 
d’ESB déclarés au Royaume-Uni en 1993 (soit 5 ans 
après l’interdiction des FVO en 1988 dans ce pays, 
durée qui correspond à la période d’incubation 
moyenne de l’ESB, et qui est considérée comme le 
délai nécessaire pour observer l’effet d’une 
mesure dans le cadre de cette maladie). Dans les 
autres pays européens qui n’ont pas toujours mis 
en œuvre rapidement des mesures de précaution, 

                                                                       
concernant les FVO de juin 1996 par le premier 
Ministre dans une conférence de presse. Cet arrêté 
reprenait de façon trop précipitée à la lettre les 
recommandations des experts dont celle de ne 
plus inclure dans les FVO de matériels à risque 
spécifié (MRS) alors que ces mêmes MRS se 
trouvaient encore sur l’étal du boucher pour la 
consommation humaine ! Cet oubli fâcheux fut 
bien entendu rapidement corrigé dans les 24 
heures. 
12

 Les industriels de la triperie viennent d’ailleurs 
de gagner leur procès contre le Ministère de 
l’Agriculture pour cette interdiction non justifiée et 
vont recevoir un dédommagement financier. 

ce pic, certes plus faible puisqu’il atteint 1 000 cas 
annuels pour l’ensemble de ces pays, est observé 
en 2003 avec un décalage de près de 10 ans. La 
possibilité supplémentaire d’un recyclage dans les 
FVO autochtones du prion bovin (bovins d’origine 
britannique, cas autochtones non déclarés par 
l’éleveur) a pu aussi permettre une amplification 
du nombre de bovins atteints.  
 
Cinq ans après l’année 2000, où les mesures de 
lutte contre les encéphalopathies spongiformes 
transmissibles des ruminants ont été 
particulièrement strictes, on peut maintenant 
noter une diminution considérable des cas d’ESB 
dans tous les pays. 
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Figure 1. Nombre de cas annuels d’ESB déclarés entre 1987 et 2009 au Royaume-Uni (à gauche) et en Europe 
hors Royaume-Uni (à droite) (http://www.oie.int/fr/info/fr_esbmonde.htm, consulté le 25 février 2010). 

 
 

 
Figure 2. Incidence annuelle de l’ESB au Royaume-Uni (nombre de cas par million de bovins âgés de plus de 24 
mois (http://www.oie.int/fr/info/fr_esbmonde.htm, consulté le 25 février 2010). 

 

http://www.oie.int/fr/info/fr_esbmonde.htm
http://www.oie.int/fr/info/fr_esbmonde.htm
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Figure 3. Pays européens présentant les incidences annuelles de l’ESB les plus élevées hors Royaume-Uni 
(nombre de cas par million de bovins âgés de plus de 24 mois (http://www.oie.int/fr/info/fr_esbmonde.htm, 
consulté le 25 février 2010). 

 
 

 
Figure 4. Pays européens présentant les incidences annuelles de l’ESB les plus faibles (nombre de cas par 
million de bovins âgés de plus de 24 mois (http://www.oie.int/fr/info/fr_esbmonde.htm, consulté le 25 février 
2010). 
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La méconnaissance du risque de zoonose avant 
1996 (associée à la crainte de voir abattre leur 
troupeau dans les pays atteints sporadiquement 
comme la France), peut expliquer la sous-
déclaration des cas d’ESB par les éleveurs, d’autant 
plus qu’ils étaient les premiers à pouvoir 
reconnaître les symptômes précoces de la maladie 
au sein du troupeau. Ce problème de la sous-
déclaration, associé à celui de la difficulté du 
diagnostic clinique, a trouvé sa solution avec la 
mise en place des tests de diagnostic post-mortem 
à l’abattoir. Après la Suisse en 1999, la France, en 
2000, fut le premier pays de l’Union Européenne à 
envisager la mise en place de ces tests post-
mortem. Ceux-ci ne furent envisagés que dans 
l’optique d’une étude épidémiologique en ne 
pratiquant le test que sur les animaux « à risque » 
(trouvés morts ou euthanasiés). Cette étude a 
permis de mettre en évidence l’intérêt d’une 
surveillance active et d’un contrôle plus strict des 
bovins âgés destinés à la consommation humaine. 
Ce mouvement s’est d’ailleurs accéléré de manière 
spectaculaire, aboutissant, dès le début de 2001, à 
un contrôle systématique de tous les bovins 
français âgés de plus de trente mois entrant dans 
la chaîne alimentaire.  
 
Puis les autres pays européens ont suivi : à la fin de 
l’année 2000, la surveillance active de l’ESB a 
permis de détecter les premiers cas en Allemagne, 
en Espagne et en Italie (au début de l’année 2000, 
sur les 25 pays touchés par l’ESB, seuls 9 avaient 
alors déclaré cette maladie sur leur territoire). Les 
Britanniques ont été plus tardifs à mettre en place 
cette surveillance active du fait de la crise de la 
fièvre aphteuse de 2001. Les services vétérinaires 
ont dû lutter en priorité contre cette maladie très 
contagieuse qui a nécessité l’abattage d’un très 
grand nombre de bovins britanniques qui n’ont pas 
été testés. Par ailleurs, les animaux âgés de plus de 
30 mois n’entrant pas dans la chaîne alimentaire 
depuis 1996, les britanniques n’ont pas envisagé 
comme en France de les tester systématiquement. 
C’est pourquoi on ne connaît pas à cette période 
l’importance de la contamination du cheptel 
britannique. Par comparaison, en France, tous les 
bovins ont été testés soit à l’abattoir (animaux 
destinés à la consommation) soit à l’équarrissage 
(animaux morts ou euthanasiés). Les figures 1 à 4 
montrent une diminution du nombre de cas d’ESB 
dans tous les pays européens, dont les deux pays 
considérés comme les plus atteints, sous une 
forme enzootique (Royaume-Uni et Portugal), ce 
qui permet de penser que les mesures prises en 
1996 et renforcées en 2000 ont été efficaces. 
 
 

Quels ont été les risques pour l’Homme ? 
 
Pour les Britanniques, l’ESB fut tout d’abord un 
problème de santé animale d’origine alimentaire, 
créé par le recyclage des bovins infectés dans la 
fabrication des FVO. Cependant, face à 
l’importance de la contamination de leur cheptel 
bovin, ils prirent la décision d’interdire certains 
« abats bovins à risque spécifié », dès novembre 
1989, dans l’alimentation humaine (sans en 
interdire cependant leur exportation). Mais si l’on 
consulte les données des douanes britanniques 
concernant les exportations de ces abats, on peut 
remarquer que les Britanniques avaient déjà cessé 
de consommer ces produits à risque, puisque leurs 
exportations vers la France avaient en fait 
brutalement augmenté dès 1988 (figure 5). La 
moyenne annuelle des exportations vers la France 
était de 300 tonnes d’abats bovins entre 1980 et 
1987 (326 tonnes en 1987) ; elle est passée à 6 000 
tonnes d’abats bovins toutes catégories entre 1988 
et 1995 (4 883 tonnes dès 1988). Si l’on rappelle 
que 100 mg de cervelle provenant d’un bovin 
atteint d’ESB suffisent pour contaminer par la voie 
orale un bovin, on peut s’inquiéter de la proportion 
d’abats bovins britanniques « à risque spécifié » 
qui ont pu être importés, jusqu’au moment de leur 
interdiction sur notre territoire le 15 février 1990.  
 
À la date du 13 août 2010, le nombre de vMCJ au 
Royaume-Uni est de 173, dont 4 personnes 
vivantes, et le second pays le plus touché est la 
France avec 25 cas décédés. Les autres pays 
atteints sont l’Espagne (5 cas), l’Irlande (4 cas), les 
Pays-Bas (3 cas), les Etats-Unis (3 cas), l’Italie (2 
cas), le Portugal (2 cas), le Canada (1 cas), le Japon 
(1 cas) et l’Arabie Saoudite (1 cas), soit un total de 
220 cas de vMCJ. Au Royaume-Uni, le nombre de 
cas a augmenté régulièrement à partir de 1995 
(avec 3 nouveaux cas) pour atteindre un pic de 28 
nouveaux cas en 2000, puis on observe une 
diminution progressive avec 1 à 3 décès par an 
depuis 2008.  
 
Cependant, on doit tenir compte des données 
physiopathologiques des maladies à prion qui ont 
démontré l’influence du polymorphisme génétique 
de la protéine prion. Les personnes décédées 
étaient toutes prédisposées pour une courte durée 
d’incubation, car homozygotes méthionine-
méthionine sur le codon 129 de la protéine prion, 
et l’on ne peut exclure une seconde vague de vMCJ 
chez les sujets plus « résistants », car homozygotes 
valine-valine ou hétérozygotes valine-méthionine 
sur le codon 129, du fait d’une plus longue durée 
d’incubation. Un premier cas de vMCJ chez un 
malade hétérozygote a été décrit en 2009. De 
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même une autre vague de vMCJ d’origine 
iatrogène ne peut pas être exclue du fait de quatre 
cas de contamination par transfusion sanguine 
notés au Royaume-Uni. L’agent bovin se révèle 
encore une fois différent des autres souches de 
prions pouvant toucher l’Homme dans la mesure 
où sa répartition dans l’organisme humain y est 
plus importante (on ne connaissait jusqu’alors que 
des transmissions liées au système nerveux central 
et non au sang).  
 
Les Britanniques reconnaissent que les cas de vMCJ 
hors Royaume-Uni sont la conséquence 
d’importations de produits anglais d’origine 
bovine. Si l’on considère l’estimation de 16,5 
années pour la durée moyenne de l’incubation de 
la vMCJ, on remarque surtout que le plus grand 
nombre de cas français de vMCJ observés à partir 
de 2004 jusqu’en 2007 (17 cas dont 6 cas en 2005 
ou en 2006, soit un décalage de 5 ans avec le pic 

observé au Royaume-Uni) correspond, 16,5 ans 
plus tôt, à la période où la France a importé 20 fois 
plus d’abats, dont les abats spécifiés 
potentiellement dangereux entre 1988 et le 15 
février 1990, date de l’interdiction de leur 
importation décidée en France, avant les autres 
pays de l’Union Européenne (cf. Figures 5 et 6). 
 

MCJ sporadiques :   84 % (4727) 
EST génétiques :   10 % (560) 
Acquises après contamination : 
 MCJ iatrogènes   3 % (170) 
 vMCJ   3 % (158) 

 
Tableau 1: Encéphalopathies spongiformes 
transmissibles (EST) humaines répertoriées par le 
réseau européen EuroCJD entre 1993 et 2004 en 
Europe (Pocchiari et al, Congrès Neuroprion, Turin 
Octobre 2006)  

 

 
Figure 5. Chiffres annuels des exportations des abats bovins britanniques du Royaume-Uni et importations 
françaises d’abats bovins (Source : Données des douanes britanniques, 2000). 
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Figure 6. Nombre de cas de vMCJ déclarés par an au Royaume-Uni (<http://www.cjd.ed.ac.uk/figures.htm> et 
en France (<http://www.invs.sante.fr/publications/mcj/donnees_mcj.html>) consultation du 10 mars 2010). 

 
 
 
Prion : ou vais-je ? Nouvelles formes 
d’ESST animales 
 

Apparition de nouvelles souches d’ESB 
 
Pendant longtemps on a pensé qu’il n’existait 
qu’une seule souche d’ESB c’est-à-dire la souche 
anglaise dite classique (ESBc), différente des autres 
souches d’encéphalopathies spongiformes 
subaiguës transmissibles (ESST) animales, 
notamment de celles de la tremblante du mouton. 
Ces souches étant identifiées selon leurs caractères 
biologiques, neuropathologiques et biochimiques. 
Cependant, depuis 2003, de nouvelles souches 
d’ESB, différentes de l’ESBc, ont été identifiées et 
dénommées « atypiques » de type H ou L selon 
leur caractéristiques moléculaires. Ces découvertes 
témoignent surtout de l’existence de cas 
autochtones d’ESB sous une forme rare dans de 
nombreux pays. La découverte des cas atypiques 
remet en cause l’hypothèse de l’origine ovine de 
l’ESBc émise par de nombreux scientifiques. 
 
 

Découverte de cas « atypiques » de 
tremblante 
 
La tremblante ovine demeure le prototype des 
encéphalopathies spongiformes subaiguës 

transmissibles (ESST) et elle est toujours présente 
dans de nombreux pays sans que l’on ait pu 
démontrer le passage du prion bovin au mouton 
(seule une chèvre française, un caprin, a été 
contaminée, vraisemblablement par la 
consommation de FVO). La mise en place d’une 
sélection génétique de moutons dits « résistants à 
la tremblante », certes utile pour faire un 
assainissement rapide du cheptel à court terme, 
n’était probablement pas la meilleure mesure pour 
lutter efficacement à long terme contre cette 
maladie. En effet, depuis 2004, de nombreux cas 
de « tremblante atypique » sont maintenant 
identifiés chez ces sujets « génétiquement 
résistants »

13
. La diversité rencontrée dans les 

souches ovines de prions et dans la sensibilité 
génétique à la maladie, ainsi que la compétition 
pouvant exister entre les souches, démontrent 
l’aspect multifactoriel de ces maladies à prions qui 
pourraient présenter de nombreuses analogies 
avec d’autres maladies nerveuses dégénératives. 

                                                 
13

 En 2000 notre présentation à l’Institut Pasteur 
de Paris dans un congrès « prion » du premier cas 
de tremblante chez un mouton français « résistant 
génétiquement » car ARR-ARR fut l’objet de très 
vives controverses, car seule une publication 
japonaise datant de 1995 et également considérée 
comme douteuse signalait cette possibilité. 

http://www.invs.sante.fr/publications/mcj/donnees_mcj.html
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Faut-il maintenir les mesures de précaution 
prises lors de la crise de la vache folle ? 
 
L’ESB est maintenant pratiquement éliminée et 
l’on peut, à juste titre, se poser la question sur le 
maintien de certaines mesures de précaution : 
 
Quels motifs peuvent justifier à l’heure actuelle 
l’interdiction des farines de viandes et d’os 
sécurisées dans l’alimentation des porcs et des 
volailles si l’on évite bien sûr un « cannibalisme » 
par réutilisation des farines au sein d’une même 
espèce ? Par exemple, est-il normal d’avoir 
transformé le porc, omnivore, en végétalien ? Est-il 
logique de continuer des importations massives de 
soja ?  
Les tests à l’abattoir sont-ils encore justifiés 
maintenant que la maladie est à un très faible 
niveau et que les abats à risque sont toujours 
retirés de la consommation ?  
 
Et certains abats bovins interdits présentent-ils 
toujours un risque réel ? Si cette interdiction peut 
être maintenue pour les abats les plus à risque 
(cervelle et moelle épinière) dans le cadre d’une 
harmonisation européenne, on pourrait 
reconsidérer le risque réel apporté actuellement 
par la consommation d’une fraise de veau français.  
 

La Commission européenne a signalé le 16 juillet 
2010 que « Les succès remportés par l’Union 
européenne dans sa lutte contre les 
encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST), 
telles que l’encéphalopathie spongiforme bovine 
(ESB) chez les bovins ou la tremblante chez les ovins 
et caprins, lui permettent d’envisager une 
modification de sa réglementation ». La publication 
d’un document, intitulé « Feuille de route n° 2 pour 
les EST - Document de stratégie sur les 
encéphalopathies spongiformes transmissibles pour 
2010-2015» permet de susciter une réflexion « en 
vue de réexaminer les mesures mises en place » pour 
une meilleure harmonisation au niveau européen 
« tout en garantissant une sécurité alimentaire 
maximale »  
(http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/tse_bse/
docs/roadmap_fr.pdf) 
 
 

Conclusion 
 
Nous avons assisté à l’apparition de l’épidémie 
d’ESB du fait d’un accident d’origine alimentaire 
dans le cheptel britannique, et cette maladie est à 
nouveau redevenue une maladie autochtone très 
rare. Il reste d’autres affections similaires chez les 

petits ruminants, la tremblante rencontrée dans le 
monde entier, et la maladie du dépérissement 
chronique des cervidés américains. 
 
La crise sanitaire de l’ESB a été sans précédent 
dans le monde de l’agro-alimentaire et a joué un 
rôle important dans la mise en place des mesures 
de sécurité destinées à protéger le consommateur 
contre les prions et d’autres agents pathogènes, 
notamment à l’origine d’une contamination 
alimentaire (Escherichia coli enterotoxinogène, 
Listeria, Salmonelles, Campylobacter….). Mais de 
nombreuses questions restent encore sans 
réponse sur la nature exacte de l’ATNC et sur la 
justification des mesures prises pour lutter contre 
les ESST animales.  
 
Enfin, la diversité rencontrée dans les souches 
animales de prions et dans la sensibilité génétique 
à la maladie chez ovins, ainsi que la compétition 
pouvant exister entre les souches, démontrent 
l’aspect multifactoriel de ces maladies à prions qui 
pourraient présenter de nombreuses analogies 
avec d’autres maladies nerveuses dégénératives. 
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Les tiques

• Arthropodes appartenant à la sous-classe 
des acariens

• 800 espèces différentes

• Parasites hématophages

– Au dépend des animaux et parfois des 
hommes

– À tous les stades de leur développement

– Œuf => larves => nymphes => adultes => oeuf

 

 

Tiques en médecine humaine

• Infections à rickettsies

• Infections bactériennes : 

– M. de Lyme, tularémie, ehrlichiose, ….

• Infections virales

– Virus TBE

• Infections à protozoaires
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Borréliose de Lyme

• Le germe : Borrelia burgdorferi sensu lato

– Borrelia burgdorferi sensu stricto

– Borrelia afzelii

– Borrelia garinii

– Borrelia spielmanii

– Borrelia valaisiana

• = Spirochetaceae

 

Borréliose de Lyme

• Aspects physiopathologiques

– Manifestations d’origine infectieuse dans les phases 
primaires et secondaires

– Manifestations d’origines  infectieuse, inflammatoire ou 
dysimmunitaire dans la phase tertiaire

• Rôle pathogène spécifique des différentes Borrelia

– B. burgdorferi stricto sensu => atteintes surtout articulaires

– B. afzelii => atteintes surtout cutanées

– B. garinii => atteintes surtout neurologiques

• Cliniquement possibilité d’atteintes multiples 
associées
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Borréliose de Lyme- Clinique

• Ancienne classification 
(à privilégier car corrélée aux connaissances  physiopathologiques)

– Phase primaire

– Phase primo-secondaire

– Phase secondaire

– Phase tertiaire

• Classification plus récente (intérêt ?)

– Manifestations précoces (= Phases I et II)

– Manifestations tardives (= Phase III)

 

 

Borréliose de Lyme

• Manifestation de la phase primaire

= Erythème chronique migrant (ECM ou EM)         
(Erythème de Lipschutz)

– Pathognomonique

– Aspects réalisés

• forme typique

• formes atypiques (prurit, douleurs, vésicules, 
aspect nécrotique, prolongé,...)

– Evolution
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Borréliose de Lyme

• Manifestations de la phase primo-
secondaire

– 25 à 50 % des sujets ayant un ECM

– Signification : diffusion hématogène

– Signes cliniques

• Fièvre, céphalées, arthralgies, asthénie, 
adénopathies,…

 

 

Borréliose de Lyme
• Manifestations de la phase secondaire

– Apparaissent après plusieurs semaines à 
plusieurs mois

– Atteintes neurologiques (50 à 78 % des cas en 
Europe)

• atteintes neurologiques périphériques (+++)

– nerfs périphériques

– nerfs crâniens

• atteinte neurologique centrale

• méningite

• évolution
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Borréliose de Lyme

• Manifestations de la phase secondaire
– Atteintes articulaires (50 %)

• arthralgies

• arthrites

• touchent surtout les grosses articulations

• radiographie  normale

• liquide inflammatoire

• évolution

 

 

 

Borréliose de Lyme

• Manifestations de la phase secondaire

– Atteintes cardiaques (10 %)

• Myocardite

– troubles de la conduction

– insuffisance cardiaque

• Péricardite

• Evolution
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Borréliose de Lyme
• Manifestations de la phase secondaire

– Atteintes cutanées
• ECM multiples (<5 % en Europe, jusqu’à 50 % aux USA)

• Lymphocytome cutané bénin

– Atteinte musculaire
(quelques cas de myosite orbitaire)

– Atteintes oculaires
• choroïdite, rétinopathie exsudative, iridocyclite, 

vascularite rétinienne

– Atteintes ORL
• surtout par atteinte du VIII (hypoacousie, vertiges)

– Atteinte hépatique

 

 

Borréliose de Lyme
• Manifestations de la phase tertiaire

– Apparaissent après plusieurs mois à plusieurs années

– Atteintes neurologiques
• périphériques 

• centrales (+++)

encéphalopathies démyélinisantes type SEP

névraxite type SLA

troubles neuro-psychiatriques

• méningées (méningite chronique)

clinique très pauvre

liquide clair, lymphocytaire
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Borréliose de Lyme

• Manifestations de la phase tertiaire

– Atteintes articulaires

• Arthralgies et arthrites chroniques 

avec lésions radiologiques

– Atteintes cutanées

• Acrodermatite chronique atrophiante (ACA)

(Maladie de Pick Herxheimer)

• Lymphocytome cutané bénin

 

Borréliose de Lyme

• Eléments de diagnostic
– Isolement du germe : long et difficile

– Sérologie : IFI, ELISA, Western Blot

– PCR

• Diagnostic :
– Certain : ECM

– Probable

– Possible
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Borréliose de Lyme - Sérologie
• Spécificité moyenne

– Différentes méthodes

– Résultats variables d’un laboratoire à l’autre

– Possibilité de réaction croisée

• Sensibilité moyenne

– 50 % de sérologies négatives à la phase primaire

– Possibilité de formes séro-négatives

– Variation lente après traitement antibiotique

• Les différentes techniques : IFI, ELISA, Western 
blot

 

 

Borréliose de Lyme

• Sérologie sur les liquides : LCR, liquide 
articulaire,...

– Plus spécifique

– Plus sensible
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Borréliose de Lyme - Traitement
• Les antibiotiques utilisables

– Pénicilline G

– Pénicilline A

– Céphalosporines (2éme et 3ème générations)

– Cyclines

– Macrolides

• Particularités liées au germe

– Germe tolérant

– Possible localisation intracellulaire

 

 

Recommandations thérapeutiques pour la prise en charge de la 
phase de Lymprimaire de la borréliose e : traitement par voie orale 

(B)

ANTIBIOTIQUE POSOLOGIE DURÉE

ADULTE

1e ligne Amoxicilline 1 g x 3/j 14-21 jours

ou Doxycycline 100 mg x 2/j 14-21 jours

2e ligne Céfuroxime-axétil 500 mg x 2/j 14-21 jours

3e ligne si CI 1re et 2e

lignes ou allergie 
Azithromycine 500 mg x 1/j 10 jours
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Recommandations thérapeutiques pour la prise en charge de la 
phase primaire de la borréliose de Lyme : traitement par voie orale 

(B)

ANTIBIOTIQUE POSOLOGIE DURÉE

ENFANT

1re ligne

< 8 ans Amoxicilline 50 mg/kg/j en trois prises 14-21 jours

> 8 ans
Amoxicilline

ou
Doxycycline

50 mg/kg/j en trois prises
4 mg/kg/j en deux prises, 
maximum 100 mg/prise

14-21 jours

2e ligne Céfuroxime-axétil
30 mg/kg/j en deux prises, 

maximum 500 mg/prise
14-21 jours

3e ligne si CI 1re et 2e lignes ou 
allergie

Azithromycine
20 mg/kg/j en une prise,

maximum 500 mg/prise
10 jours

FEMME ENCEINTE OU 
ALLAITANTE

1re ligne Amoxicilline 1 g x 3/j 14-21 jours

2e ligne Céfuroxime-axétil 500 mg x 2/j 14-21 jours

3e ligne si CI 1re et 2e lignes ou 
allergie 

à partir du 2e trim. de grossesse
Azithromycine 500 mg x 1/j 10 jours

 

 

 

Traitement des stades secondaire et tertiaire de la borréliose 
de Lyme (C)

Situations cliniques Options thérapeutiques

1re ligne 2e ligne

Paralysie faciale (PF) isolée Doxycycline PO 200 mg/j
14 à 21 jours

ou Amoxicilline PO 1 g x 3/j
14 à 21 jours

ou Ceftriaxone IV* 2 g/j
14 à 21 jours

Autres formes 
de neuro-borréliose
dont PF avec méningite

Ceftriaxone IV 2 g /j
21 à 28 jours

Pénicilline G IV 18-24 MUI/j
21 à 28 jours

ou Doxycycline PO 200 mg/j
21 à 28 jours

Arthrites aiguës Doxycycline PO 200 mg/j
21 à 28 jours

Amoxicilline PO 1 g x 3/j
21 à 28 jours

Arthrites récidivantes
ou chroniques

Doxycycline PO 200 mg/j
30 à 90 jours

ou Ceftriaxone IM/IV 2 g/j
14 à 21 jours
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Borréliose de Lyme

• Evolution

– En général favorable

– Surveillance sur les données cliniques

– Diminution très lente, tardive et incomplète 
des taux d’anticorps

 

 

Moyens de prévention

• Prévention générale

– Éviter les piqûres de tiques ?

• Place des répulsifs

– Eliminer le plus rapidement les tiques +++

• Prévention spécifique

– Absence de vaccin spécifique
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Encéphalite à virus TBE 
ou encéphalite à tiques d’Europe Centrale et 

de l’Est

• Virus TBE (Tick-borne encephalitis virus)

– Flavivirus, virus à ARN

– Sous-types Eastern et Western

• Hôtes principaux

• Transmission

– Piqûre de tique (Ixodes)

– Consommation de lait cru contaminé

 

 

Encéphalite à virus TBE
• Epidémiologie

– Asie

– Europe de l’Est

– Europe de l’Ouest

– En France près de 100 cas (?)

• Foyers limités (micro-foyers stables)

• Période de transmission

• Chez l’animal
– Peu ou pas pathogène

– Virémie brève
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Encéphalite à virus TBE
• Pathogénie et mécanismes de l’atteinte 

nerveuse
– Multiplication locale (cellules dermiques)

– Diffusion lymphatique => ganglions, nouvelle replication

– Diffusion lymphatique et sanguine (1ère phase 
virémique)

– Diffusion et multiplication dans différents tissus, 
notamment le SNC (2ème phase)

– Lésions nerveuses : inflammation cellulaire, hyperplasie 
et prolifération gliale et microgliale, nécrose

– Localisations préférentielles : région fronto-temporale, 
noyau lenticulaire, mésencéphale, pont, bulbe, cervelet, 
moelle)  

 

Encéphalite à virus TBE

• Manifestations cliniques

– Incubation : 7 à 14 jours (2 à 28 j)

– Première phase (= virémie)

• syndrome pseudo-grippal

• durée : 1 à 8 jours

– Phase de rémission : 2 à 7 jours (1 à 20 j)

– Deuxième phase = atteinte neuro-méningée

• survient dans 5 à 30 % des cas
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Encéphalite à virus TBE

• Manifestations neuro-méningées

– méningite isolée (50%)

– formes méningo-encéphalitiques (40 %)

– formes méningo-encéphalomyélitiques (10 %)

• Signes neurologiques d’intensité variable

– Tr. de la vigilance

– S. confusionnel

– Hallucinations, S. cérébelleux, vestibulaire, pyramidal

– T. moteurs, sensitifs,…

 

 

Encéphalite à virus TBE

• Evolution

– Séquelles : 6 à 46 % des cas

– Mortalité :

• sous-type Eastern : 20 à 40 %

• sous-type Western : 1 à 2 %
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Encéphalite à virus TBE

• Diagnostic

– Isolement viral

– Sérologie (sérum, LCR)

• Traitement : symptomatique

• Prévention spécifique = vaccin

– Virus inactivé

– FSME immun, Ticovac*

 

 

Infection à virus TBE - Moyens de 
prévention

• Prévention générale

– éviter les piqûres de tiques ?

– éliminer le plus rapidement les tiques +++

• Prévention spécifique

– vaccin anti-TBE en zones et en cas d’activité à 
risque 
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La fièvre Q est une zoonose ubiquitaire due à 
Coxiella burnetii, caractérisée par son 
polymorphisme clinique, avec des formes aigues et 
chroniques [24]. 

 
 

MICROBIOLOGIE 
 
Coxiella burnetii est un court bacille pléomorphe, 
classé dans la subdivision gamma des 
Protéobactéries (16S rRNA) [31]. Coxiella burnetii  
est une bactérie intracellulaire stricte et peut être 
cultivée sur œuf embryonné, animal de laboratoire 
ou culture cellulaire, à partir d’échantillons 
cliniques ou de prélèvements sur animal [24]. Les 
caractéristiques principales de cette bactérie sont 
la formation de pseudo spores qui la protègent du 
milieu extérieur où elle peut survivre longtemps, 
une pénétration passive dans la cellule hôte par 
phagocytose, et une survie dans le phagolysosome 
à un pH de 4,5 [12]. Chez les mammifères, la 
cellule hôte habituelle de Coxiella burnetii est le 
macrophage, qui est incapable de tuer la bactérie. 

 
Une autre caractéristique importante de Coxiella 
burnetii est sa variation de phase antigénique, 
comparable aux variations smooth-rough des 
entérobactéries, due à une perte partielle du 
lipopolysaccharide de surface (LPS). Lorsqu’elle est 
isolée à partir d’un animal ou d’un patient, Coxiella 
burnetii exprime un antigène de phase I et est très 
virulente (une seule bactérie suffit à infecter un 
homme). Après culture sur cellules ou œuf 
embryonné, la modification du LPS fait basculer la 
bactérie en phase II, qui n’est pas infectieuse. 
Cette variation de phase est utile dans le diagnostic 
différentiel entre les formes aigues et chroniques 
[24]. 

 
 

EPIDEMIOLOGIE 
 
L’Homme est un hôte accidentel de la zoonose 
causée par Coxiella burnetii. 
 

Réservoirs 
 
La fièvre Q est une zoonose ubiquitaire. Les 
réservoirs potentiels sont aussi bien les 
mammifères que les oiseaux ou les arthropodes, 
en particulier les tiques [24]. Les sources 
d’infection humaine habituellement retrouvées 
sont le bétail (bovins, ovins, caprins). Cependant, 
les animaux de compagnie (chiens, chats, lapins, 
pigeons *29+ sont le plus souvent à l’origine des 

épidémies urbaines. Les mammifères infectés 
disséminent la bactérie dans leurs urines, leurs 
fèces, le lait et les produits de conception. 
L’infection se réactive lors des gestations et peut 
causer des avortements chez les brebis et les 
chèvres et des hypotrophies fœtales chez les 
bovins. La concentration de Coxiella burnetii dans 
le placenta d’un animal infecté est très élevée 
(jusqu’à 10

9
 bactéries par gramme). 

 
 

Transmission à l’homme 
 
Chez l’homme, l’exposition résulte de l’inhalation 
d’aérosols contaminés à partir des produits de 
conception du bétail [24, 32]. La consommation de 
lait non pasteurisé est une autre source 
d’infection. Des cas sporadiques de transmission 
humaine lors de l’accouchement d’une femme 
infectée ont été rapportés [25]. La transmission 
transplacentaire est à l’origine d’infections 
congénitales. De rares cas ont été rapportés de 
transmission par inoculation accidentelle, par 
transfusion sanguine, voire sexuelle [18, 19, 25]. 
 
 

Sujets à risque 
 
La fièvre Q peut survenir à tout âge, mais plus 
particulièrement entre 30 et 70 ans [32]. Les 
hommes sont plus souvent infectés que les 
femmes *26+. Du fait de l’exposition 
professionnelle, les sujets les plus à risque sont les 
personnes en contact avec les animaux, les 
individus vivant sous le vent de fermes d’élevage 
ou de zones d’épandage, et les personnels de 
laboratoires. 
 
Dans la plus grande série publiée, 1383 cas de 
fièvre Q ont été identifiés en France à partir des 
sérums adressés au Centre National de Référence 
sur une période de 14 ans. Parmi eux, 1070 
présentaient une forme aigüe. Les facteurs de 
risque retrouvés étaient le milieu rural, la 
consommation de fromage au lait cru et le contact 
avec des animaux parturients ou nouveaux-nés 
*26+. D’autres études ont montré la plus grande 
susceptibilité des sujets infectés par le VIH [22].  
 
Certains individus sont plus à risque de développer 
une forme chronique sévère. Dans la plus grande 
série, 313 patients (23 %) étaient porteurs d’une 
forme chronique *26+. L’endocardite était la 
principale manifestation (77 % des formes 
chroniques), le plus souvent (88 %) sur anomalies 
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valvulaires préexistantes. Une infection de 
prothèse vasculaire ou articulaire était retrouvée 
chez 25 % des patients. Les patients avec une 
forme chronique étaient en moyenne plus âgés et 
plus souvent immunodéprimés que ceux avec une 
forme aiguë.  
 
 

Distribution géographique et temporelle 
 
La distribution est mondiale, dans tous les pays où 
la maladie a été cherchée. La prévalence est très 
variable. En Europe, les cas son plus fréquents au 
printemps et au début de l’été *32+. 
 
 

CLINIQUE 
 
La fièvre Q est le plus souvent 
paucisymptomatique ou asymptomatique : lors 
d’une épidémie en Suisse de 415 cas, seuls 224 (54 
%) étaient symptomatiques et 2% ont nécessité 
une hospitalisation [5]. A exposition égale, les 
femmes et les enfants sont respectivement plus 
souvent asymptomatiques que les hommes et les 
adultes [23, 34].  
 
La fièvre Q peut se présenter sous une forme aiguë 
ou chronique, cette dernière étant définie par une 
durée supérieure à 6 mois [24]. 
 
 

Fièvre Q aiguë 
 
La période d’incubation est en moyenne de 20 
jours (19-39) [5]. Dans la série de 1070 cas formes 
aiguës, 40 % avaient une hépatite, 17 % une 
pneumopathie et 17 % une fièvre isolée.  
 
Syndrome pseudo-grippal 
 
C’est la manifestation la plus courante. Le début 
est brutal, avec fièvre à 40°C, asthénie, céphalées 
et myalgies. La radiographie thoracique et 
généralement normale. 
 
Pneumopathie 
 
C’est la présentation la plus fréquente en Nouvelle-
Ecosse, au Pays basque espagnol et en Suisse. La 
plupart des cas sont peu graves, avec fièvre, toux 
sèche et minimes anomalies auscultatoires. De 
rares patients présentent une détresse respiratoire 
ou un épanchement pleural. Les images 
radiologiques ne sont pas spécifiques. Les 

symptômes peuvent durer de 10 à 90 jours, avec 
un taux de mortalité de 0,5 à 1,5 % [24]. 
 
Hépatite 
 
L’hépatite peut se manifester sous trois formes : 
une forme similaire à une hépatite virale, avec 
hépatomégalie mais l’ictère est rare ; une forme 
asymptomatique (fièvre et élévation des 
transaminases) ; une forme fébrile prolongée avec 
des granulomes caractéristiques à la biopsie 
hépatique. Ces granulomes sont caractéristiques, 
avec un aspect en « doughnut », dû à une vacuole 
lipidique entourée d’un anneau fibrinoide *10+. 
 
Autres manifestations cliniques 
 
Les autres tableaux cliniques sont plus rares : 
Eruption maculopapuleuse ou purpurique (10 %), 
péricardite et/ou myocardite (1 %), céphalées 
sévères, méningite aseptique et/ou encéphalite (1 
%) [1]. 
 
 

Fièvre Q chronique 
 
La fièvre Q chronique se définit par une durée de 
plus de 6 mois [24]. Dans cette forme, Coxiella 
burnetii se multiplie dans les macrophages et 
provoque une bactériémie prolongée. Elle survient 
chez 1 à 5% des patients infectés pas Coxiella 
burnetii, qu’ils soient symptomatiques ou non [16] 
et peut évoluer insidieusement des mois voire des 
années après la phase aiguë, en particulier chez les 
patients avec une pathologie sous-jacente. La 
manifestation la plus fréquente est l’endocardite, 
suivie par les infections de prothèses vasculaires et 
d’anévrismes *9+. On peut également voir des 
hépatites isolées, éventuellement compliquées de 
fibrose, voire de cirrhose, des ostéoarthrites et des 
ostéomyélites.  
 
Endocardite de la fièvre Q 
 
L’endocardite est la forme la plus grave de fièvre Q 
chronique, avec une létalité allant jusqu’à 24 % 
[23]. Le diagnostic est difficile, le plus souvent basé 
sur des anomalies cardiologiques non spécifiques, 
des anomalies du bilan hépatique et la sérologie. 
 
 
Facteurs de risque 
 
L’évolution d’une fièvre Q aiguë en fièvre Q 
chronique se voit le plus souvent chez les patients 
porteurs d’une anomalie valvulaire ou 
immunodéprimés [25, 26]. Dans une étude 
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rétrospective sur 302 cas, le principal facteur de 
risque de développer une forme chronique était 
une lésion valvulaire préexistante (93 % vs. 3 % 
chez ceux qui n’ont pas évolué vers la chronicité) 
[5]. Chez ces valvulopathes, le risque de 
développer une endocardite était de 39 %. Chez les 
7 patients qui ont développé une endocardite sur 
valves saines, 5 étaient atteints de cancer. Dans ces 
conditions, il est indispensable de réaliser une 
échographie cardiaque chez tout patient atteint de 
fièvre Q aiguë (y compris à la recherche de lésions 
minimes). De même, il est indispensable de 
dépister la fièvre Q chez tout valvulopathe fébrile 
et/ou asthénique [26]. 
 
 
Manifestations cliniques 
 
La majorité des patients atteints d’endocardite de 
la fièvre Q sont des hommes de plus de 40 ans [6], 
mais les femmes et les enfants peuvent également 
être atteints. La valvulopathie peut être 
congénitale, rhumatismale, dégénérative ou 
syphilitique. Les valves mitrales ou aortiques sont 
également touchées, de même que les valves 
prothétiques [23]. Le tableau clinique est 
aspécifique : défaillance cardiaque, 
dysfonctionnement valvulaire ou symptômes 
généraux (fièvre, malaise, asthénie, 
amaigrissement, anorexie, frissons, sueurs 
nocturnes [6, 8]. 
 
 
Manifestations périphériques 
 
Des signes cliniques périphériques sont fréquents, 
au contraire des autres causes d’endocardite 
infectieuse : splénomégalie (50%), hématurie 
microscopique (50%), hippocratisme digital (33%), 
purpura (20%), voire hépatomégalie. Les 
manifestations emboliques sont fréquentes (20%) 
et récidivantes.  
 
 

Fièvre Q et grossesse 
 
Aussi bien des formes aiguës que chroniques on 
été décrites pendant la grossesse, provoquant des 
complications obstétricales : avortements 
spontanés, retard de croissance in utero, mort in 
utero, oligoamnios, prématurité [4, 21]. Une étude 
rétrospective sur 53 femmes a montré la gravité de 
l’infection durant le 1

er
 trimestre, l’efficacité d’un 

traitement prolongé par Cotrimoxazole contre les 
complications obstétricales. Dans ces conditions, il 
est recommandé de rechercher systématiquement 
une fièvre Q chez toute femme enceinte exposée à 

Coxiella burnetii, et devant toute fièvre ou 
terminaison anormale de grossesse [34]. 
 
 

DIAGNOSTIC 
 

Fièvre Q aiguë 
 
Polymerase Chain Reaction 
 
Une PCR nichée permet de faire un diagnostic 
précoce, chez les patients qui n’ont pas encore 
développé d’anticorps *11+, et devant une 
endocardite à hémocultures négatives [7]. 
 
Culture 
 
Coxiella burnetii doit être cultivée en conditions 
P3, étant donnée son infectiosité. Elle peut être 
isolée de divers prélèvements, par inoculation sur 
cultures cellulaires conventionnelles [10]. 
 
Sérologie 
 
L’immunofluorescence indirecte est la technique 
de référence. Le dépistage se fait en phase II avec 
une dilution au 1/50. Les sérums dépistés positifs 
sont ensuite dilués en série, et testés en phase I et 
II à la recherche d’anticorps anti IgG, IgM et IgA 
[33]. La séroconversion se fait entre 7 et 15 jours 
après le début des signes cliniques. Un titre 
d’anticorps ≥ 200 en IgG et 50 en IgM anti-phase II 
est témoin d’une infection récente. Un titre > 800 
en IgG anti-phase I suggère une infection 
chronique [10]. Les titres d’anticorps atteignent 
généralement leur apogée 4 à 8 semaines après le 
début des signes cliniques et décroissent 
lentement en 12 mois. La persistance d’anticorps 
anti-phase I sous traitement, ou leur réascension 
doivent faire suspecter le développement d’une 
infection chronique. 
 
 

Fièvre Q chronique – endocardite 
 
Deux diagnostics doivent être réalisés 
conjointement : celui de la fièvre Q et celui de 
l’endocardite. Ce dernier est souvent tardif en 
l’absence de spécificité clinique, les hémocultures 
conventionnelles restant négatives et la difficulté à 
voir des végétations en échographie [26]. 
 
Une recherche de fièvre Q doit faire partie du 
diagnostic étiologique de toute endocardite à 
hémoculture négative. Le diagnostic sérologique se 
fait par immunofluorescence indirecte : un titre ≥ 
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800 en IgG phase I permet d’établir le diagnostic, 
sur un seul sérum [10]. Les titres en IgM sont très 
variables. Le suivi sérologique permet d’apprécier 
l’efficacité du traitement. 
 
Dans le diagnostic de l’endocardite, les critères de 
Duke ont été modifiés, en incluant la sérologie de 
la fièvre Q comme un critère majeur [15]. La 
détection de Coxiella burnetii par PCR peut être 
utile [7]. Coxiella burnetii peut être retrouvée dans 
les valves après un an de traitement antibiotique 
[3, 14]. En histopatholgie, les valves sont fibrosées 
et calcifiées, mais peu inflammatoires et les 
végétations sont de petite taille. La culture de 
Coxiella burnetii à partir du sang ou des valves est 
également possible. 
 
 

Prévention – Diagnostic précoce 
 
Une stratégie de dépistage est proposée afin de 
prévenir l’endocardite chez les patients à risque *3, 
13, 20] : Lorsqu’un diagnostic de fièvre Q aiguë a 
été établi, une échographie cardiaque 
transthoracique doit systématiquement être 
réalisée. Devant des lésions valvulaires, un 
traitement associant doxycycline et 
hydroxychloroquine est instauré pour une durée 
d’un an, au titre de prophylaxie de l’endocardite 
*6+. En l’absence de lésion à l’échographie, un 
contrôle sérologique est réalisé à 3 et 6 mois. Si les 
IgG anti-phase I restent inférieurs à 800, aucune 
surveillance ultérieure n’est nécessaire. Si les IgG 
anti-phase I s’élèvent au-dessus de 800, une 
échographie trans-oesophagienne (plus sensible) 
et une recherche de Coxiella burnetii par PCR sur le 
sérum seront pratiquées. Si l’un des tests est 
positif, un traitement de fièvre Q chronique sera 
entrepris. 
 

 

TRAITEMENT 
 

Fièvre Q aiguë 
 
La fièvre Q aiguë est généralement spontanément 
résolutive en 2 semaines, ce qui complique 
l’évaluation de l’utilité du traitement antibiotique. 
Seuls les patients symptomatiques au moment du 
diagnostic seront traités. 
 
 

Fièvre Q pendant la grossesse 
 
La plupart des molécules étant contre-indiquées 
pendant la grossesse, le traitement recommandé 
fait appel au Cotrimoxazole (320/1600) jusqu’à 
l’accouchement, ce qui limite le risque d’infection 
placentaire, les complications obstétricales et le 
passage à la chronicité. La toxicité hématologique 
doit être surveillée. 
 
 

Endocardite 
 
Le traitement de référence associe doxycycline 
(200 mg/j) et hydroxychloroquine (600 mg/j) [3, 
30]. La concentration sérique en 
hydroxychloroquine doit être maintenue à 1 ± 0,2 
µg/ml, et celle de doxycycline ≥ 5µg/ml. Une 
surveillance ophtalmologique est nécessaire. Les 
titres d’anticorps décroissent lentement, en 
commençant par les IgM, puis les IgA. Les IgG 
persistent plusieurs années. La durée minimum de 
traitement est de 18 mois [3, 30]. Après 3 ans de 
traitement, ce dernier peut être arrêté si le titre en 
IgG anti-phase I est ≤ 400. L’indication de 
remplacement valvulaire est posée sur des critères 
hémodynamiques. Si possible, un traitement 
antibiotique préliminaire de trois semaines est 
recommandé, afin de minimiser le risque 
d’infection de la nouvelle valve *28+. 
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1. Généralités 
 

La psittacose est une zoonose bactérienne due à 
Chlamydophila (C.) psittaci. Le réservoir est 
constitué par les oiseaux sauvages et domestiques 
(volailles et oiseaux d’ornement). La plupart des 
oiseaux ne sont pas sensibles à l’agent pathogène. 
Ils sont en majorité porteurs asymptomatiques et 
excrètent la bactérie par intermittence. La 
transmission à l’homme se fait par inhalation 
d'aérosols de poussières ou de fientes 
contaminées. La durée d’incubation est de 5 à 28 
jours. Les symptômes évoquent un état pseudo-
grippal avec des signes généraux et des signes 
respiratoires.  
 
La convalescence est souvent lente. Une rechute et 
des complications sont possibles. La forme 
généralisée ou septicémique provoque des 
symptômes plus diffus et de diagnostic difficile 
(signes cardiaques, neurologiques, hépatiques, 
pulmonaires ou rénaux) pouvant conduire au 
décès. Le taux de mortalité lié aux complications 
est inférieur à 1 % en cas de traitement précoce 
adapté.  
 
Le traitement se fait essentiellement par 
antibiotiques de la famille des cyclines, macrolides 
et quinolones. Le diagnostic repose sur la suspicion 
clinique et sur la mise en évidence d’anticorps 
spécifiques (technique d’immunofluorescence 
indirect) ou de la présence de l’agent pathogène 
(cultures cellulaires et PCR). La psittacose est 
reconnue comme une maladie professionnelle 
indemnisable. 
 
 

2. Données disponibles en France 
 

En France, il n’y a pas de surveillance spécifique de 
la psittacose. Cependant le Centre national de 
référence des Chlamydiae analyse les demandes 
de confirmation de diagnostic reçues (environ une 
centaine de demandes par an).  
 
Une enquête a été réalisée par la MSA en 2000 
auprès des professionnels de la filière avicole des 
régions de Bretagne et des Pays de la Loire arrêtés 
pour une symptomatologie et un traitement 
compatibles avec la psittacose. Cette étude a mis 
en évidence une séroprévalence vis-à-vis de C. 
psittaci de 44 % dans la population étudiée. La 
séroprévalence était significativement plus élevée 

chez les femmes que chez les hommes, en 
particulier parmi celles en contact avec des 
canards et celles travaillant uniquement en 
couvoir. Chez les hommes, la séroprévalence était 
plus élevée parmi ceux travaillant au ramassage 
des volailles. Plusieurs épisodes de cas groupés ont 
fait l’objet d’investigations dans des abattoirs. 
 
 

3. Etude descriptive sur la psittacose 
en France 
 

Devant l’absence de données d’incidence de la 
psittacose en France et le peu de données 
actuellement disponibles chez l’animal, la gravité 
potentielle de la maladie chez l’homme et la 
persistance d’épisodes épidémiques dans divers 
contextes professionnels avicoles, une étude 
descriptive et prospective de la psittacose a été 
mise en place dans 17 départements du Sud-ouest 
et de l’Ouest de la France de 2008 à 2009. Les 
principaux objectifs étaient d’estimer l’incidence 
des cas de psittacose humaine hospitalisés, de 
repérer les cas groupés, de décrire les expositions 
des cas et d’étudier la faisabilité d'un système de 
surveillance de la psittacose.  
 
Après 18 mois d’étude (janvier 2008- juillet 2009), 
99 cas suspects de psittacose ont été inclus dans 
l'étude, dont 72 % en Pays de la Loire, 12 % en 
Aquitaine, 8 % en Limousin et 8 % en Bretagne. 
Seuls 23 cas avaient une psittacose confirmée. La 
présence de C. psittaci a été confirmée chez les 
oiseaux présents dans l’entourage de 6 cas 
confirmés et dans l’entourage de 5 cas non 
confirmés biologiquement. La présence d’une 
Chlamydiaceae distincte de C. psittaci a été 
constatée dans l’entourage d’un cas non confirmé 
biologiquement. Les espèces aviaires en cause 
étaient des canards, des poulets, des pigeons et 
des psittacidés.  
 
En région Pays de la Loire, 7 foyers de cas groupés 
ont été identifiés en 2008-2009 : 2 en élevages 
professionnels, 1 en élevage familial, 1 en couvoir, 
2 en abattoirs dont 1 dans un abattoir rituel et 1 
suite à la participation à une bourse aux oiseaux. 
Les oiseaux incriminés dans les foyers épidémiques 
en milieu professionnel étaient des canards 
mulards.  
 
Des investigations vétérinaires autour de cas 
suspects de psittacose sont actuellement en cours 
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pour mieux identifier et confirmer les réservoirs et 
comprendre la transmission de l’animal à l’homme. 
 
 

4. Recommandations 
 

Suite aux investigations conduites autour des cas 
groupés en milieux professionnels et amateurs, des 
recommandations ont été proposées.  
 
Concernant la prévention individuelle, il est 
rappelé de manière générale : 
 

o la nécessité d’informer les personnes 
exposées aux oiseaux à l’aide de supports 
(plaquette de recommandations et affiches), 
 
o l’importance du port du masque et des 
gants lors du contact avec les oiseaux, leurs 
plumes et fientes, 

 
o l’importance de respecter les règles 
d’hygiène, notamment par le lavage des mains 
après contact avec les oiseaux, leurs plumes et 
fientes. 
 

Concernant la prévention collective, il est 
proposé : 
 

o des campagnes de sensibilisation sur le 
risque de psittacose des médecins généralistes 
et des médecins du travail dans les zones les 
plus exposées, notamment : 

  la nécessité d’effectuer 2 sérologies 
espacées de 5 semaines pour 
  une prise en charge thérapeutique 

adaptée (antibiotiques), 
 

o l’aménagement des postes de travail et 
des locaux dans les entreprises afin d’éviter la 
contamination par l’air ambiant, 
 
o la mise en place le plus rapidement 
possible d’investigations vétérinaires pour 
documenter l’infection animale et faire le lien 
avec les cas humains. 

 

 

5. Conclusion 
 

Une surveillance conjointe des cas animaux et 
humains est indispensable pour identifier la 
présence de la bactérie. La détection des cas 
humains permet dans la majorité des situations de 
détecter l’infection animale, le plus souvent 
latente. Cette surveillance devrait être mise en 
place dans les départements les plus touchés et 
dans les milieux les plus exposés afin d’identifier 
les cas groupés et les oiseaux infectés. Une étroite 
collaboration entre les acteurs de la santé publique 
est ainsi nécessaire afin de renforcer la lutte contre 
cette zoonose et de mettre en place des actions de 
gestion et des recommandations de prévention 
notamment auprès des personnes les plus 
exposées. 
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Psittacose :  quelques rappels

• Zoonose bactérienne à Chlamydophila psittaci

• Réservoir : oiseaux (majoritairement asymptomatiques)

• Transmission à l’homme : inhalation aérosols poussières 
contaminées (fientes et plumes)

• Foyers épidémiques chez professionnels exposés 

• Syndrome pseudo-grippal associé à une pneumopathie

• Période d’incubation variable : 5 jours à 1 mois

• Diagnostic : contage (oiseaux), clinique, radiographique, 
laboratoire
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Contexte

Lieu concerné Abattoir A Abattoir B

Date signalement mars 2009 avril 2009

Nature signalement 3 cas hospitalisés 1 décès

Type d’abattoir familial, rituel industriel, traditionnel

Nombre de salariés 44 83

Espèce concernée poulets poulets

Evènements importants 
pendant exposition

2 abattages canards 2 abattages canards
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Objectifs des investigations

• Rechercher d’autres cas d’infection à C. psittaci chez les 
salariés ayant participé à l’abattage de canards

• Déterminer les expositions à risque des différentes activités 
occupées lors de l'abattage des canards
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• Population cible 
– Salariés ayant participé à l’abattage des canards

• Recueil et analyse des données
– Questionnaire administré par la médecine du travail
– Analyse des données par la Cire

• Prélèvements
– Sérologies ou PCR prescrite par la médecine du travail 
– Analyse par le CNR des Chlamydiae

• Enquête vétérinaire
– Elevages suspects des canards abattus 
– DDPP (ex DDSV), Anses (ex Afssa)

Méthode commune aux investigations 
dans les 2 abattoirs
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Définitions de cas
Cas suspect

• Fièvre ≥ 39°C ou un symptôme respiratoire 

Cas possible
• Cas suspect ET IgG entre 32 et 64

Cas probable 
• Cas suspect ET IgG ≥128

Cas confirmé
• Cas suspect ET
• PCR positive OU augmentation 4 fois IgG entre 2 séros

Infection probable à C. psittaci = asymptomatique ET IgG ≥128
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Caractéristiques épidémiologiques

Lieu d’investigation Abattoir A Abattoir B
Personnes concernées 20 16
Personnes prélevées 100 % 100 %
Hommes 15 12
Age médian 49 ans 44 ans
Nombre intérimaires 1 2
Ancienneté > 2 ans 85 % 81 %
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Résultats biologiques : Abattoir A

Parmi les 20 sérologies :

 3 confirmés 

 1 probable 

 1 possible

 3 infections probables

Courbe épidémique abattoir A

10 cas confirmé
9 période contamination premier cas
8 cas probable
7 période contamination dernier cas

nombre de cas 6 cas possible
5
4
3 période contamination commune
2
1

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
↑ ↑

1°abattage canards février 2°abattage canards mars jours
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10
9
8

Nombre de cas 7
6
5 période contamination
4
3 Hospi DC
2 ↓ ↓
1

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

février ↑ ↑ mars Jours
1°abattage canards 2°abattage canards

Résultats biologiques : Abattoir B

Profil type  « souche canard »
photographie du gel de génotypage par technique MLVA, Afssa 

3

1
2

3
6

2

4

6
4 3 4 4

ChlaPsi_280 ChlaPsi_480 ChlaPsi_605 ChlaPsi_810

ChlaPsi_222 ChlaPsi_281 ChlaPsi_929 ChlaPsi_1778

2 6
2

3

6 6 3 3 33

3 2 2

4

6
43

Parmi les 16 sérologies et PCR :

 1 confirmé (décès)

 1 infection probable

« Courbe épidémique » abattoir B

 



XXXVIIe Symposium de l’INMA « Zoonoses – Actualités » - Le 17/9/10 142 

11/27

Expositions : exemple abattoir A

Postes 
occupés

Exposés Non-exposés
Total Cas TA % Total Cas TA %

accrochage 3 1 33 17 6 35
bridage 3 0 0 17 7 41
cachérisation 1 1 100 19 6 32
découpe 4 1 25 16 6 38
emballage 1 1 100 19 6 32
maintenance 1 1 100 19 6 32
nettoyage 1 1 100 19 6 32
plumage 2 2 100 18 5 28
plumeuse 1 0 0 19 7 37
quai 4 1 25 16 6 38
ramassage 1 0 0 19 7 37
éviscération 6 2 33 14 5 36
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Enquête vétérinaire

Abattoir A
 Lots abattus
 Locaux nettoyés et désinfectés dans élevage d’origine

Aucun prélèvement

Abattoir B
 Lots abattus
 5 lots prélevés parmi ceux en contact avec canards abattus 

Négatifs
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Discussion
• Limites 

– Diagnostic 
• Pas mis en évidence IgM : infection ancienne ou récente ?
• PCR rarement positive (qualité prélèvement : LBA)
• IgG réactions croisées avec C. pneumoniae (spécificité--)
• Nécessité 2 sérologies espacées de 5 semaines

– Exposition
• Multiple : combinaison plusieurs postes
• Faibles effectifs

– Investigation vétérinaire 
• Difficilement interprétable

• Mais…
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Actions menées suite aux investigations

• Sensibilisation régionale des médecins généralistes et du travail

• Information des salariés sur le risque psittacose

• Prise en charge thérapeutique adaptée 

• Rappel mesures de prévention

• Evolution et reconnaissance maladie professionnelle

• Induction réflexions des directions du travail (GT)

• Recherche vétérinaire
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Plaquette d’information aux salariés
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Actions menées suite aux investigations

• Sensibilisation régionale des médecins généralistes et du travail

• Information des salariés sur le risque psittacose

• Prise en charge thérapeutique adaptée 

• Rappel mesures de prévention

• Evolution et reconnaissance maladie professionnelle

• Induction réflexions des directions du travail (GT)

• Recherche vétérinaire
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Exemple de réalisation technique
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Actions menées suite aux investigations

• Sensibilisation régionale des médecins généralistes et du travail

• Information des salariés sur le risque psittacose

• Prise en charge thérapeutique adaptée 

• Rappel mesures de prévention

• Evolution et reconnaissance maladie professionnelle

• Induction réflexions des directions du travail (GT)

• Recherche vétérinaire
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Foyer de cas groupés de psittacose dans un 
couvoir, Pays de la Loire, octobre-décembre 2009

Emmanuel Belchior1,2, Ronan Ollivier2, Guy Regnier3

1. Programme de formation à l’épidémiologie de terrain (Profet), Institut de Veille Sanitaire (InVS), Saint-Maurice, 
Ecole des Hautes Etudes de Santé Publique (EHESP), Rennes

2. Cire Pays de la Loire, Nantes 
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20/27

Contexte

• 3 cas hospitalisés octobre-novembre 2009

• Salariés d’un même couvoir
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Description de l’entreprise

• Production canetons d’1 jour : mulard, barbarie, pékin

• 2 sites de productions

• Spécialisés dans l’accouvage (incubation et éclosion) 
et l’élevage (insémination et prélèvements semences)
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Méthode d’investigation

• Contact médecine du travail

• Visite de l’entreprise

• Recensement et classement des cas

• Recensement des postes à risque

• Enquête vétérinaire mise en place
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Courbe épidémique
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Taux d'attaque estimés par poste de travail

Poste de travail Nombre
travailleurs

Nombre 
malades

Taux 
d'attaque

Éleveurs indépendants 30 2 7%
Salariés Administration 10 0 0%

Maintenance 10 0 0%
Accouvage Incubation 6 0 0%

Éclosion 33 0 0%

Lavage 7 2 29%

Expédition 6 0 0%
Élevage Insémination 18 1 6%

Prélèvement 10 0 0%
Suivi 1 5 0 0%
Suivi 2 5 0 0%

Équipe mobile 4 1 25%
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Enquête vétérinaire
• Absence de C. psittaci dans les prélèvements 

environnementaux

• Lot positif de reproducteurs mâles (insémination)

• 3 lots positifs de femelles (élevages cas confirmés) 
inséminées avec lot positif de mâles

• Absence mise en évidence de C. psittaci dans semence

• Absence de C. psittaci dans œufs et canetons issus lots 
positifs femelles
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Actions menées et envisagées

• Campagne de sensibilisation médecine du travail 

• Procédure reconnaissance maladie professionnelle
– 3 salariés

• Lien entre lots positifs 
– amélioration technique analyse semence

• Suivi prospectif 
– médecin du travail en collaboration avec médecins généralistes
– recherche systématique anticorps spécifiques 
– chez tous salariés présentant une infection respiratoire fébrile
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Maladies infectieuses 

Epidémie de psittacose chez des participants à une bourse aux 

oiseaux, Pays de la Loire, novembre-décembre 2008 
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Les nouveaux animaux de compagnie (NAC) sont, 
selon la définition des vétérinaires, tous les petits 
animaux de compagnie autres que les chiens et les 
chats. Les NAC représentent environ 5 % des 60 
millions d‘animaux de compagnie des français. En 
2006, la France comptait 3 millions de rongeurs et 
3,7 millions d’oiseaux de compagnie. Le nombre de 
reptiles détenus par des amateurs est estimé à 
plus d’un million. Les NAC regroupent un grand 
nombre d’espèces très variées (tableau 1). Les 
groupes sont assez divers : il s’agit parfois du 
changement d’affectation d’animaux déjà 
domestiqués comme le furet qui est passé 
d’animal utilisé pour la chasse en terrier (renard, 
lapin) au statut d’animal de compagnie. Parfois il 
s’agit d’espèces de mauvaise réputation comme les 
reptiles. Le lapin domestiqué depuis longtemps en 
tant qu’animal de rente est devenu animal de 
compagnie en ville surtout s’il est nain.  
 
Les origines de cet engouement récent pour ces 
animaux sont multiples mais un effet de mode et 
de médiatisation est indéniable : il s’agit d’un 
phénomène essentiellement urbain et suburbain. 
Les NAC sont souvent des espèces rares et par la 
même occasion des animaux sauvages : renoncer 
aux NAC serait une initiative écologique mais les 
remettre dans la nature est une aberration 
dangereuse. La demande croissante en matière 
d’animaux exotiques concourt au développement 
d’un commerce illégal et met en danger la 
pérennité de certaines espèces. Le trafic d’espèces 
animales occupe la troisième place mondiale 
derrière celui des stupéfiants et des armes ! 
L’Union Européenne est en tête pour l’importation 
des oiseaux vivants et en second pour celle des 
reptiles. La France est considérée comme le plus 
gros marché européen des NAC.  
 
Ces NAC peuvent être à l’origine 
d’anthropozoonoses qu’ils partagent parfois avec 
les chiens et les chats mais sont aussi responsables 
de maladies infectieuses rares ou émergentes. Les 
vétérinaires ont été amenés depuis quelques 
années à mettre en place des consultations pour 
NAC, et à programmer des cours spécialisés et des 
enseignements post universitaires. Les futurs 
acquéreurs ou les propriétaires de ces animaux, 
qu’il s’agisse de parents avec des jeunes enfants, 
d’adolescents ou de futurs parents, sont rarement 
au courant des risques potentiels encourus. Il en 
est de même pour les personnes fragiles, les 
femmes enceintes, les malades immunodéprimés 
et particulièrement les sujets greffés. Ils ne sont 
pas aidés par les vendeurs en animalerie qui ont 
rarement reçu une formation.  

Les lieux de vente sont multiples, éleveurs, 
animaleries et bien sûr le commerce en ligne qui 
est florissant : tout se vend et s’achète sur eBay, 
les reptiles, grenouilles rares et autres NAC se 
trouvent en ligne à «la Ferme Tropicale» avec 
parfois l’indication qu’un certificat de capacité est 
nécessaire à leur détention. Les textes de la 
nouvelle réglementation fixant les conditions de 
détention de nombreuses espèces (2 arrêtés du 10 
Août 2004) sont assez difficiles à comprendre 
principalement pour les propriétaires ou futurs 
propriétaires de reptiles qui ne demandent que 
rarement l’avis et les conseils d’un vétérinaire.  
 
Des exemples récents des risques d’importation 
d’animaux ont également conduit à de nouvelles 
réglementations. Suite au cas de rage canine de 
l’été 2004, il est précisé depuis le 1

er
 octobre 2004 

que tout chien, chat mais aussi furet voyageant 
dans l’Union Européenne doivent être identifiés et 
vaccinés contre la rage (règlement de l’Union 
européenne n° 998/2003). Le chien de prairie est 
interdit d’importation en France depuis le 19 
octobre 2000 car possiblement porteur de la peste 
bubonique ou de la tularémie. En 1999, une 
chauve-souris (Roussette d’Egypte) acquise dans 
une animalerie belge, ramenée en France comme 
animal de compagnie, est morte de la rage (virus 
Lagos bat) : cent vingt personnes contacts ont reçu 
un traitement prophylactique. L’importation et la 
détention des primates (sauf conditions très 
strictes) sont interdites mais des singes 
(principalement de type magots venant du Maroc 
ou d’Algérie) sont régulièrement introduits 
illégalement en France avec un risque sanitaire 
sérieux (rage, tuberculose, Herpès virus B, 
salmonelles, pasteurelles et divers parasites).  
 
Les médecins généralistes ou les pédiatres sont 
exceptionnellement renseignés sur la possession 
d’un animal autre que chien ou chat et leur avis ou 
celui du vétérinaire n’est pas souvent demandé 
avant leur acquisition. La question de la présence 
au foyer d’un animal est plus souvent posée lors 
d’une enquête d’allergie que lors d’une infection. 
Parfois, c’est à l’occasion d’une griffure ou d’une 
morsure que se pose la question des risques 
encourus. Les zoonoses restent mal connues des 
médecins d’autant qu’elles sont très nombreuses, 
mais heureusement leur survenue reste rare et 
pourrait encore être diminuée par quelques règles 
de bon sens et d’hygiène élémentaire. La 
compilation des zoonoses transmises par les NAC 
tourne rapidement au catalogue, il ne sera fait 
mention ici que d’un petit nombre choisi pour  leur 
fréquence ou par leur originalité.  
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 Les salmonelloses 
 

Les rongeurs sont naturellement porteurs de 
salmonelles : S. enteritidis, S. typhimurium, S. 
schottmuelleri. Le diagnostic d’une salmonellose 
chez un patient, au même titre que l’enquête 
alimentaire, doit faire rechercher le contact à la 
maison, mais parfois pour les enfants à l’école, 
avec un rongeur, un lapin nain, un hérisson (S. 
tilene), un furet et surtout avec un reptile : 90 % 
des reptiles seraient porteurs de salmonelles. Aux 
Etats-Unis, les tortues représentaient, jusqu’au 
milieu des années 70, une importante source de 
contamination pour les salmonelles.  
 
Depuis 1976, il existe une restriction à la vente des 
tortues de taille inférieure à 10 cm, avec obligation 
d’informer les acheteurs sur le risque de 
salmonelle. Ces mesures ont conduit à une 
réduction de 77 % d’isolements de souches de 
salmonelles liées aux tortues dans les années qui 
ont suivi. Depuis la responsabilité s’est déplacé sur 
les reptiles : 3 % des foyers américains auraient un 
reptile principalement un lézard comme animal de 
compagnie. De 1993 à 1997, plus d’un million 
d’iguanes ont été importés aux USA en provenance 
d’Amérique centrale ou du Sud. En 1998, 93 000 
infections à salmonelles ont été attribuées aux USA 
à un contact avec un reptile. L’isolement de 
sérotypes exceptionnellement retrouvés en 
pathologie humaine doit faire rechercher le 
contact avec un reptile.  
 
Aux USA, ces souches, auparavant rares en 
pathologie humaine, sont en forte augmentation : 
il s’agit de S. java, S. marina, S. stanley, S. poona, S. 
chameleon. En 1994, 413 (81 %) des 513 souches 
de S. marina étaient isolées chez des enfants de 
moins d’un an. Des septicémies chez des 
nouveaux-nés et des enfants immunodéprimés, 
des méningites, des décès de nourrissons ont été 
signalées avec une concordance des souches de 
l’enfant et du reptile contact. La même émergence 
de sérotypes rares a été enregistrée au Canada. 
Pour les très jeunes nourrissons, la transmission 
est indirecte par les mains ou l’environnement, le 
sol (déambulation du reptile hors du terrarium) ou 
les surfaces de préparation des aliments. C’est le 
cas d’un nouveau-né de 3 semaines, hospitalisé 
pour une diarrhée glairo-sanglante fébrile et traité 
pour une salmonelle qui sera retrouvée dans la 
coproculture de l’iguane de la famille. La 
coproculture est négative à la sortie de 
l’hospitalisation. On ne retrouve pas de contact 
direct avec l’animal que la famille confie à des 
amis. Un mois après visite à la famille d’accueil de 
l’iguane, le nourrisson est réhospitalisé 48 heures 

plus tard pour une récidive clinique et 
bactériologique de la même salmonellose. 
 
Les patients drépanocytaires sont naturellement à 
risque d’infections graves à germes encapsulés : 
deux jeunes frères drépanocytaires développent 
l’un une ostéomyélite à S. thompson, l’autre un 
abcès splénique. La famille avait acquis récemment 
un lézard. 
 
Des recommandations impliquant les responsables 
des animaleries ont été éditées dans plusieurs 
états américains, comme cela avait été fait pour les 
tortues, en informant du risque et en donnant 
quelques conseils de bon sens et d’hygiène : 
éloigner le reptile du domicile à l’arrivée d’un 
nouveau-né, éviter le contact avec un reptile en 
cas d’immunodépression, pas de reptile dans les 
jardins d’enfants d’âge inférieur à 5 ans, se laver 
les mains après avoir touché l’animal, etc. 
L’éradication par antibiothérapie des salmonelles 
chez ces animaux est vouée à l’échec et fait courir 
le risque de sélection de souches résistantes. 
 
 

 Les infections dues au virus de la 
chorioméningite lymphocytaire 
 

Le virus de la chorioméningite lymphocytaire 
(LCMV) est un virus de la famille des arenavirus 
dont le réservoir est principalement la souris, mais 
aussi d’autres rongeurs comme le hamster qui sont 
porteurs asymptomatiques. Son implication en 
pathologie humaine est connue depuis 1933. Des 
épidémies sont survenues en Allemagne et aux 
Etats-Unis dans les années 70 associées à un 
contact au domicile avec des hamsters : 57 cas 
d’adultes et d’enfants en 4 mois dans l’état de New 
York en 1974 en relation avec des hamsters 
achetés à Noël provenant du même distributeur.  
 
Ce virus peut également être responsable 
d’infection congénitale très sévère (transmission 
materno-fœtale), avec d’importantes séquelles 
dont la symptomatologie évoque en premier lieu 
une toxoplasmose congénitale : on retrouve alors 
un contact de la mère pendant la grossesse avec 
des rongeurs animaux de compagnie ou autres. 53 
cas d’infections néonatales à ce virus sont publiés 
dont 33 depuis 1993. Il s’agit d’une infection qu’il 
faut rechercher en période néonatale en 
particuliers en l’absence d’arguments 
anamnestiques ou sérologiques. Pour la 
toxoplasmose, la recherche d’un contact avec des 
rongeurs oriente le diagnostic. Les femmes 
enceintes doivent éviter les contacts avec les 
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rongeurs. Cette infection est peu connue des 
obstétriciens et néonatologistes. Plus récemment 
en 2005, aux Etats-Unis, le CDC rapporte une 
épidémie d’infections très sévères à LCMV avec 3 
décès chez 4 patients receveurs d’organes solides 
du même donneur. L’investigation révéla 
l’acquisition récente d’un hamster au domicile du 
donneur. Une histoire semblable également chez 
des greffés avait eu lieu dans le Wisconsin en 2003. 
 
 

 Les infections dues au virus 
Monkeypox 
 

Cette zoonose était limitée à l’Afrique Centrale et 
de l’Ouest. Les cas humains publiés restent rares 
jusqu’à l’épidémie américaine qui toucha les états 
du centre-ouest américains entre le 24 mai et le 22 
juin 2003 : 72 cas furent notifiés aux autorités de 
santé. L’enquête révéla la responsabilité de chiens 
de prairie achetés comme animaux domestiques et 
qui avaient séjourné dans une animalerie de 
l’Illinois avec des petits rongeurs importés 
récemment du Ghana. L’éruption vésiculeuse se 
distingue entre autres d’une varicelle par 
l’importance du syndrome infectieux, la dysphagie 
et des adénopathies pseudophlegmoneuses de 
grande taille et le grand diamètre de lésions 
cutanées. En plus des problèmes de diagnostic et 
de traitement, cette épidémie a révélé de grandes 
difficultés pour trouver du personnel soignant, 
médecins et infirmières, acceptant de s’occuper 
des malades. Elle survenait juste après l’épidémie 
de SRAS. Les chiens de prairie avaient déjà été 
responsables de cas de peste et de tularémie. Leur 
importation est interdite en France. 
 
 

 Les infections cutanées à Cowpox 
virus 
 

Comme le virus Monkeypox, le virus Cowpox 
appartient à la famille des Pox viridae, au genre 
orthopoxvirus qui compte 4 membres 
potentiellement pathogènes pour l’homme : 
vaccine, variole, Monkeypox et Cowpox. Ce virus (à 
l’origine d’une infection du pis des vaches) a été le 
premier utilisé par Jenner comme «candidat 
vaccin» contre la variole avant d’être remplacé par 
la vaccine. Cowpox virus est endémique en Europe 
de l’Ouest dont la France : les petits rongeurs 
constituent le réservoir du virus. Deux alertes 
récentes en France de cas groupés d’infections 
cutanées avec contact direct de rats de compagnie 
ont fait redécouvrir cette pathologie : il s’agissait 
de 20 cas au début 2009 dont 16 confirmés et 4 

probables (de 6 à 54 ans) suite à l’importation de 
rats d’un même élevage tchèque. Le même 
scénario s’est reproduit en mai 2010. Ces 
infections restent habituellement localisées sous 
forme de lésions ulcéronécrotiques chez les 
patients immunocompétents. Des cas sont 
sporadiquement décrits après contact ou griffure 
avec des chats chasseurs. Il n’existe pas de 
traitement spécifique antiviral. 
 
 

 Yersinia et Campylobacter 
 

Les cochons d’inde, les souris, les rats, les 
chinchillas sont très souvent porteurs 
asymptomatiques de Yersinia pseudotuberculosis 
ou de Y. enterolitica responsables chez l’enfant de 
syndrome pseudo-appendiculaire ou de diarrhée 
sanglante. Les hamsters ainsi que les furets sont 
porteurs de campylobacters. 

 

 
 Les infections dues aux morsures 

ou griffures 
 

Comme les chats et les chiens, la plupart des 
rongeurs, lagomorphes ou furets ont, au niveau de 
la cavité buccale et dans la salive, une flore 
polymicrobienne à germes pyogènes et 
anaérobies. Ils peuvent également être porteurs 
asymptomatiques de pasteurelles. La 
streptobacillose est une infection rare associée à 
des morsures ou griffures de rat, souris ou 
écureuils. Streptobacillus moniliformis est un 
bacille à gram négatif commensal du rhinopharynx 
des rongeurs. La blessure guérit, puis apparaît une 
fièvre avec des myalgies et des frissons. Cette 
infection peut se compliquer d’arthrite, de 
pneumonie, de méningite ou d’endocardite. La 
mortalité est de 10 à 15 % qui s‘élève à 50 % en cas 
d’endocardite. Le germe est sensible à la plupart 
des familles d’antibiotiques. 

 
 

 Mycobactéries atypiques et 
lésions cutanées 

 
Mycobacterium marinum est une mycobactérie 
atypique responsable d’infections chez les animaux 
aquatiques et d’infections cutanées chez l’homme. 
Elle survient au décours d’activités d’aquariophilie 
très en vogue. La lésion initiale est un papulo-
nodule qui peut s’ulcérer (granulome des piscines) 
siégeant le plus souvent au membre supérieur. 
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Cette infection peut être prévenue par des 
mesures simples d’hygiène : port de gants lors du 
nettoyage de l’aquarium et de la manipulation des 
poissons, nettoyage et antisepsie des blessures 
cutanées. 

 
 

 Parasitoses 
 

Beaucoup d’espèces sont naturellement porteuses 
de parasites digestifs, en particulier de giardia, 
mais il semble, comme chez le chien, exister une 
certaine barrière d’espèce : en pathologie 
humaine, la transmission est interhumaine plus 
que zoonotique. Il faut cependant tenir compte de 
cette possibilité chez les patients 
immunodéprimés. 

 
 

 Lésions dermatologiques 
fungiques  
 

Les enfants sont particulièrement sensibles aux 
dermatophytes qui regroupent les champignons de 
trois genres : Epidermophyton, Microsporum et 
Trychophyton. Un même champignon peut 
provoquer diverses lésions de la peau (herpès 
circiné) ou des phanères (teigne). Les rongeurs, le 
lapin et le furet peuvent être porteurs de 
trychopyton principalement T.mentagrophytes et 
de microsporum. Ces lésions cutanées sont 
fréquemment rencontrées chez des adolescentes 
au niveau du cou : le rat de compagnie étant 
souvent porté autour du cou. Le succès du 
traitement du patient nécessite le dépistage et le 
traitement de l’animal infecté.  

 

 

En résumé : les principales bactéries transmises 
par les reptiles sont les salmonelles, yersinia et 
campylobacter, et pour les poissons les 
mycobactéries atypiques. Les zoonoses virales 
transmissibles par les rongeurs sont le virus 
monkey pox et le virus de la chorioméningite 
lymphocytaires et la grippe par le furet. Les 
bactéries transmises par les rongeurs, le lapin et le 
furet sont essentiellement les pasteurelles, 
salmonelles, yersinia, leptospires et les 
campylobacters. Ce groupe d’animaux est 
également à risque de transmission de parasites 
(gale, cryptosporidies, taenia, giardia, 
échinocoques et cysticerques) et de mycoses 
(microsporum et trychophyton ). 

 
 

Conclusion. 
 
Autant pour les animaux traditionnels de 
compagnie, chiens, chats auxquels on peut ajouter 
les oiseaux classiques et les poissons rouges, le 
risque zoonotique est minime et bien contrôlé 
grâce à la prévention vétérinaire, autant pour les 
NAC ce risque est moins bien connu avec des 
pathologies possiblement sévères chez les très 
jeunes nourrissons, les patients immunodéprimés 
et les femmes enceintes. Des précautions 
d’hygiène élémentaire, l’éducation et l’information 
des parents, des enfants, des vendeurs en 
animalerie seraient efficaces pour prévenir de 
nombreuses zoonoses. Il faut également insister 
sur la nécessaire collaboration avec les 
vétérinaires. Pour l’instant, ces nouvelles 
pathologies restent rares en comparaison de 
l’augmentation importante des NAC. 
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Tableau 1 : classification des NAC, durée de vie, prix moyen. 

 

Classe Ordre Familles 
Durée de vie (an) 

Prix moyen 

( euros) 

Mammifères Rongeurs 
 
 
 
 
 
 
Lagomorphes 
Carnivores 
Primates 
Chiroptère 

Rat, souris, gerbille, 

Chinchilla, Hamster, 

Chien de prairie, 

Octodon, écureuil de 
Corée 
Cobaye 
Lapin 
Furet 
Magot 
Chauve-souris 

3-4 
10-20  
2-4 
5-10 
 
 
 
7-15 
5-11  

3 à 10 
20150 
7-20, 4 (élEveur) 
 
 
 
14 
15-40 110 
 
400, 50 sur eBay 
 

Oiseaux     

Reptiles Serpent 
 
 
Lézard 
 
Tortue 

Boa  
Python 
Serpent des blés 
Iguane 
Geckos 
Tortue de Floride 

 210 (70cm) 
80 
 
45  
19 à150 

Poissons     

Arachnides Mygales   10 à 80 

Insectes Phasmes 
Phillies 
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Ornithose – Psittacose
Chlamydophila  psittaci

• Incubation :
– 1 à 2 semaines après l’exposition aux oiseaux

• Pneumonie atypique

• Complications possibles :
– Méningées, neurologiques, hépatiques, rénales

• Traitement :
– Doxycycline 200 mg/j x 10 (à 15) jours
– Macrolides, fluoroquinolones

 

 

Leptospirose : traitement

• Forme précoce bénigne :
Doxycycline 200 mg/j x 7 jours

• Formes plus sévères :
Amoxicilline IV (100 mg/kg/j)
ou Ceftriaxone IV 1 g/j

Durée 7 à 10 jours
+ Réanimation

• Réaction d’Herxheimer possible
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Leptospirose
Considérations avant recommandations de prévention 

CSHPF septembre 2005

• Faible incidence stable en Métropole
– Environ 0,5 cas/ 100.000

• Absence de transmission inter-humaine

• Cas sporadiques liés à une activité spécifique

• Efficacité des mesures de prévention
– Contrôle de la pullulation des rongeurs 
– Gestion des ordures ménagères
– Aménagement des berges (lieux de baignades, embarcadères, campings)
– Désinfection précoce des plaies et égratignures en eau douce
– Sujets très exposés : Bottes, cuissardes, gants, etc…

  

 

Leptospirose
Autres considérations avant recommandations de prévention

CSHPF septembre 2005

• Faible proportion de Leptospira icterohaemorrhagiae
– Environ 30%
– Seul sérogroupe prévenu par le vaccin

• Schéma vaccinal lourd
– J0, J15, M4 puis rappel tous les 2 ans

• Risque de faux sentiment de protection des vaccinés
– Non respect des mesures de prévention

• Existence d’une antibiothérapie efficace
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Leptospirose
Recommandations de prévention (1)

CSHPF septembre 2005

• Information sur la maladie des personnes ayant des activités 
exposant à un contact régulier avec les urines de rongeurs
– Si syndrome grippal :

• consulter rapidement un médecin 
• signaler son activité à risque

• Professions exposées + associations sportives ou de loisirs

• Activités à risque
– Baignade, plongée, pêche en eau douce
– Canoë-kayak, rafting
– Chasse
– Nouveaux animaux de compagnie (rongeurs : rats, souris, cobayes, etc…)

 

 

Leptospirose
Professions exposées

• Tableau de Maladie professionnelle N°19

– Abattoirs
– Egouts
– Voirie
– Laiteries
– Traitement des eaux usées
– Travaux au contact des eaux souillées ou possiblement 

contaminées par des rongeurs
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Leptospirose
Recommandations de prévention (2)

CSHPF septembre 2005

• Utilisation de mesures individuelles de protection

• Dans certains cas :
– Gants, bottes, cuissardes, vêtements protecteurs
– Voire lunettes anti-projections

• Dans tous les cas :
– Nettoyage de la plaie ou égratignure à l’eau potable et au 

savon
– Désinfection par antiseptique
– Pansement imperméable

 

 

Leptospirose
Recommandations de prévention (3)

CSHPF septembre 2005

• Recommandation de la vaccination Spirolept* par le médecin 
du travail ou le médecin traitant, au cas par cas

• Après vérification de l’information et de la bonne 
compréhension des mesures de prévention

• Dans les situations suivantes :
– Cas documentés de la maladie chez des personnes soumises aux mêmes 

conditions, surtout si zone géographique de haute endémicité
– Exposition fréquente et répétée
– Prédisposition individuelle (augmentant le risque d’exposition ou la 

sensibilité à la maladie)

• Pas d’antibioprophylaxie systématique en post-exposition
– Sauf contamination accidentelle de laboratoire
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MORSURE  DE  CHIEN

 INCUBATION COURTE

6 heures voire 24 heures

PASTEURELLOSE (Pasteurella multocida)

Importance des signes locaux +++ : 

- douleur

- œdème

- rougeur

Amoxicilline ou Doxycycline

 INCUBATION > 24 heures

Staphylocoque, Streptocoque

Anaérobies …

Amoxicilline-clavulanate

IMMUNITE ANTI-TETANIQUE ?

RISQUE DE RAGE ?

 

 

Morsure de chat

 Idem morsures de chien (Pasteurella et 
autres …) 

Maladie des griffes du chat (Bartonella 
henselae)
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GRIFFES  DU  CHAT

 Bartonella henselae

 Incubation : 7 à 60 jours

 Adénopathie +++ (parfois suppurée), fébricule possible

Pas ou peu de signes généraux

 Histologie : coloration de Wharting-Starry

Isolement de la bactérie, PCR

Sérologie

 Formes atypiques : 

- syndrome de Parinaud ( conjonctivite = porte d’entrée + 
adénopathie pré-auriculaire )

- encéphalite, hépatite, ostéite

- angiomatose bacillaire (SIDA)

- péliose hépatique ou splénique

- endocardite ( valvulopathie préalable + chat )

 

 

Griffes du chat ( Bartonellose )

TRAITEMENT :       
Formes localisées :

- azithromycine +++ : 
500 mg puis 250 mg/j x 4 jours
Enfants : 10 mg/kg puis 5 mg/kg x 4 jours

- doxycycline

Eventuellement : ponction(s) évacuatrices + chirurgie

Endocardite :
- doxycycline : 200 mg/j pendant 6 semaines

+ gentamicine : 3 mg/kg/j pendant 2 semaines

PREVENTION :
Eviction des chats dans l’entourage des immunodéprimés
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Morsure de rat

 Pasteurella multocida

 Streptobacillose

 Leptospirose

 Sodoku

 

 

ROUGET  DU  « PORC »
( Erysipeloid  of  Rosenbach )

 Porc, mouton, poisson (arêtes), crustacés

 Erysipelothrix rhusopathiae

 Incubation : 12 à 48 h

 Amoxicilline

 (Bêta-lactamines, macrolides,   
fluoroquinolones, cyclines)
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Tularémie

 Francisella tularensis

 Réservoir : rongeurs, lièvres +++, lapins sauvages
 Contamination : contact direct (plaie, morsure, inhalation,      

ingestion)
 Chasseurs
 Formes locales, formes septicémiques

 Traitement : 
 doxycycline 200 mg/j ou ciprofloxacine 500 mg/j 
 associée à un aminoside 
 pendant 14 jours

 

 

Rickettsioses
• Fièvre boutonneuse méditerranéenne
• Rickettsia conorii

• Tique brune du chien Rhipicephalus sanguineus

• Vascularite

• Fréquente l’été autour du Bassin méditerranéen

• Traitement :

– Doxycycline 200 mg/j x 5 à 7 jours 

– Forme bénigne : doxycycline 400 mg dose unique (4mk/kg chez l’enfant)

– Alternative : ciprofloxacine x 5 jours

– Femme enceinte : josamycine 3 g/j
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Ehrlichiose  et  anaplasmose

• Ehrlichiose monocytique américaine (USA)

Ehrlichia chaffeensis

Infecte les monocytes

Tique Amblyomma americanum

• Anaplasmose (Europe)

Anaplasma phagocytophilum

Infecte les polynucléaires

Tique Ixodes (idem Lyme)

Syndrome pseudo-grippal + lymphopénie

Sérologie. Traitement : cyclines
 

 

Encéphalite à tiques
Recommandations de prévention

HCSP octobre 2009

• Mesures de protection individuelle lors d’activités, de 
randonnées ou de camping dans les zones d’endémie :

– Vêtements couvrants (clairs), serrés au cou, poignets, chevilles

– Chaussures fermées

– Répulsifs cutanés (DEET) ou imprégnant les vêtements 
(perméthrine)

– Inspection minutieuse de tout le corps pour éliminer les tiques 
dans les plus brefs délais
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Prévention des maladies à tiques

• Inspection systématique après exposition éventuelle

• Ablation rapide des tiques sans application de produit 
préalable

• Désinfection locale par antiseptique

 

 

Encéphalite à tiques
Recommandations de vaccination

HCSP octobre 2009

• Deux vaccins (sur fibroblastes embryonnaires de poulet) :

– Ticovac* (Baxter)
• 0,5 ml adultes
• 0,25 ml enfants de 1 à 16 ans

– Encepur* (Novartis), AMM en 2009

• Recommandation de la vaccination :

– Séjours en zone rurale ou forestière dans les régions d’endémie 
en Europe Centrale, Orientale ou Septentrionale du printemps 
à l’automne

– Pas de recommandation de vacciner en France
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Vaccins contre l’encéphalite à tiques
HCSP octobre 2009

 Ticovac* (forme adultes ou forme enfants de 1 à 16 ans)
 3 injections  

 J0
 Entre M1 et M3 (voire J15 si urgence)
 Puis entre M5 et M12

Fréquents effets secondaires locaux ou généraux bénins 
(fatigue, douleurs, etc…)

 Encepur* (adultes et enfants > 12 ans)
 3 injections

 J0
 Entre M1 et M3
 Puis entre M9 et M12

 Schéma raccourci 
 J0, J7, J21

 

 

Vaccins contre la Maladie de Lyme

 Vaccin commercialisé aux USA en 1999
 OspA recombinant + adjuvant

 Retiré du marché en 2002
 Déclenchement de syndromes douloureux articulaires

 Nouveaux vaccins en cours de mise au point
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Fièvre Q  aiguë
• Syndrome pseudo-grippal
• Hépatite (pseudo-virale)
• Pneumonie 

• Sérologie
• Anticorps de phase II
• IgM (> 50), augmentation des IgG (> 200)

• Traitement : doxycycline 200 mg/j x 14 jours
• Autre : rifampicine, fluoroquinolone (cipro, oflo)
• Femme enceinte : cotrimoxazole pendant toute la 

grossesse

 

 

Fièvre Q  chronique
• 80% des cas : Endocardite à hémoculture négative

Valvulopathie préexistante (90%), prothèse vasculaire,
immunodépression (20%)

• Sérologie
Anticorps de phase I
IgA (> 200), augmentation des IgG (> 800)

• Traitement : doxycycline 200 mg/j + hydroxychloroquine
(Plaquénil*) 600 mg/j   (1 à 4 mcg/ml)
Durée > 18 mois 

• Dépistage recommandé avant mise en place d’une 
prothèse cardio-vasculaire
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Traitement de la brucellose aiguë

 Doxycycline 200 mg/j + rifampicine 15 mg/kg/j

x 6 semaines

 Autre : - doxycycline 6 semaines + 
streptomycine 1 g/j IV/IM x 2 à 3 semaines

- doxycycline 6 semaines + gentamicine 
5 mg/kg/j IV/IM x 7 à 10 jours

 Femmes enceintes et enfants < 8 ans

Rifampicine + cotrimoxazole (arrêt 
cotrimoxazole 2 semaines avant le terme)

 

 

Traitement de la 
brucellose secondaire focalisée

 Doxycycline + aminoside,  puis doxycycline + 
rifampicine pendant  plusieurs mois (> 3 mois)

 Chirurgie dans certains cas

 Endocardite : 

doxycycline + rifampicine + fluoroquinolone 
pendant plusieurs mois
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Plusieurs risques sont communs au régime agricole 
et au régime général (Trouble Musculo 
Squelettique par exemple) et certains sont plus 
spécifiques ou plus fréquents chez les 
professionnels de l’agriculture, notamment le 
risque lié au travail au contact direct ou indirect 
des animaux. 

 

Les animaux de rente, de sport et de la faune 
sauvage représentent une source importante de 
transmission de maladies infectieuses pour 
l’homme. Les zoonoses sont nombreuses (plus de 
800 agents infectieux d’origine animale 
pathogènes pour l’homme ont été identifiés à ce 
jour) variables dans le temps et dans l’espace. 
L’émergence de nouvelles maladies ou la 
réémergence de certaines maladies que l’on 
pensait éradiquées imposent une veille 
permanente.  

 
Les services de santé au travail en agriculture ont 
une mission de prévention et de protection du 
travailleur vis-à-vis des risques professionnels. La 
surveillance des zoonoses fait partie des 
obligations et des compétences de la MSA: il s’agit 
d’une priorité stratégique politique de la MSA 
inscrite dans le plan Santé au Travail de la CCMSA.  
 
C’est pourquoi la CCMSA est dotée depuis 
plusieurs années d’un réseau multipartenarial de 
surveillance et de prévention des zoonoses en 
agriculture. 
 
Les premières réflexions sur la création d’un 
réseau de zoonosurveillance datent de 1999 en 
collaboration avec l’InVS. La première étape a été 
de faire mieux connaître et reconnaître la MSA 
auprès du monde agricole, des partenaires de la 
santé humaine et animale. La deuxième étape a 
permis la mise en place d’un conseil scientifique, 
créé en 2001, ayant pour objectifs le travail de 
structuration du réseau, de mise au point et la 
constitution d’outil d’information sur certaines 
pathologies pour les préventeurs à destination des 
affiliés. Ont suivi les travaux de collaborations avec 
différents partenaires, la réalisation des premières 
études et enquêtes (psittacose, borréliose de 
Lyme, encéphalite à tiques…),  la mise en place 
d’un outil de signalement et d’une formation.  
 

Les objectifs : 
 
Les principaux objectifs du réseau de 
zoonosurveillance sont :  

- d’améliorer les connaissances des 
zoonoses (non alimentaires) d’affections 
souvent méconnues tant sur le plan 
qualitatif que quantitatif 

- d’améliorer l’alerte en cas de pathologie 
animale ou humaine 

- de définir des stratégies de prévention 
adaptées pour les professionnels exposés 

- de promouvoir des actions d’information 
auprès des travailleurs exposés par 
l’intermédiaire des préventeurs (médecin 
du travail, conseiller en prévention des 
risques professionnels)  

 
 

La stratégie et les enjeux : 
 
 

1° Une organisation pyramidale et  une 
pyramide d’acteurs 
 
 
Un conseil scientifique : 
 
Situé au sommet de la pyramide, le conseil 
scientifique pilote le réseau de zoonosurveillance. 
Il est composé de membres qualifiés dans les 
domaines de la santé animale, santé humaine et 
technique.  
 
Il se réunit au minimum une fois par an pour faire 
le point sur les pathologies d’actualités (2010 : Cow 
Pox, Fièvre Q, Hantavirose, Hépatite E, 
Leptospirose , West Nile, fièvre charbonneuse…) 
avec le concours de spécialistes  de chacun des 
thèmes retenus .  
 
Il donne son avis sur les enquêtes  réalisées par la 
MSA.  
Il fait le point sur les actions des autres institutions 
ayant un impact direct ou indirect en agriculture.  
Il définit les orientations à prendre chaque année 
en fonction des demandes de terrain et du 
contexte épidémiologiste. 
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Un monde agricole : 
 
A la base de la pyramide, socle du réseau, le 
monde agricole constitué notamment des 
exploitants, des employeurs et des salariés 
agricoles en contact quotidien avec les animaux. 
Ceux-ci représentent la cible principale de la 
zoonosurveillance : Amélioration des conditions de 
travail et de l’information pour prévenir le plus en 
amont possible la survenue de maladie ou 
d’accidents.  
 
 
Un maillage territorial : 
 
Au centre de la pyramide, sont implantés :  
L’équipe zoonosurveillance de la CCMSA composée 
d’un médecin conseiller technique national, de 
deux chargés de mission et d’un ingénieur conseil 
(soit l’équivalent de 2 ETP). Elle assure le pilotage 
et l’appui du réseau, elle est le  relais de 
l’information et assure la centralisation des 
signalements. L’équipe travaille en collaboration 
régulière avec le réseau des caisses de MSA, les 
partenaires nationaux   de la santé animale, 
humaine et de la prévention. 
 
Un binôme (médecin du travail, conseiller en 
prévention) relais sur la thématique des zoonoses 
Au sein de chacune des 35 caisses régionales de 
MSA.  
 
Le rôle de ces binômes est primordial dans 
l’activité et la pérennité du réseau de 
zoonosurveillance.  
Ils constituent  la pierre angulaire du réseau en 
charge de relayer l’information sur la thématique 
zoonoses au niveau local et de diffuser  
transversalement l’information au sein de leur 
région avec les différents partenaires locaux et 
représentants des filières professionnelles.  
 
Ils sont les experts locaux des partenaires et de la 
CCMSA en cas d’alerte sanitaire. 
 
Ils sont les promoteurs des signalements des 
zoonoses auprès des médecins du travail. 
 
Ils sont les acteurs principaux d’enquête, initiateur, 
promoteurs, enquêteurs ou experts.  
 
Ils sont les sapiteurs auprès de leurs confrères.  
 
Ils se réuniront une à deux fois par an, 
échangeront, analyseront des situations, et 
mutualiseront leurs travaux et expérience …. 
 

L’équipe de zoonosurveillance et les binômes 
référents s’appuient sur les équipes  Santé Sécurité 
au Travail des caisses de MSA constituées de 350 
médecins du travail et de 270 conseillers en 
prévention des risques professionnels 
(interlocuteurs techniques intervenant dans la 
conception des bâtiments d’élevage par exemple), 
ainsi que d’administratifs répartis sur l’ensemble 
du territoire Français assurant ainsi un maillage 
unique. Ce réseau permet une meilleure 
connaissance de l’environnement local, une 
expertise plus poussée et une réactivité accrue, 
auprès de la population agricole en cas de crise. 
 

 

2° Des contacts, des partenariats développés 
et à développer 
 
Il n’existe pas de circuit officiel pour échanger des 
informations entre les différents professionnels de 
la santé humaine et animale. Il existe cependant un 
besoin  fort de développer des liens entre ces 
professionnels de la santé : Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Personnes (DDCSPP), Groupement 
de Défense Sanitaire (GDS), médecins libéraux, 
médecins traitants, hospitaliers, Cire,  laboratoires 
d’analyses de biologie médicale, les professionnels 
exposés… et la MSA. 
 
Au travers du conseil scientifique, des différents 
groupes de travail auxquels participe la CCMSA 
l’impulsion nationale existe. En région, le niveau de 
partenariat est variable d’une région à une autre, 
de nombreux contacts existent déjà et des 
partenariats privilégiés se mettent peu à peu en 
place.  
 
Des échanges sont à développer notamment 
auprès des infectiologues pour permettre une 
meilleure prise en charge et une meilleure 
prévention des zoonoses, auprès des médecins 
traitants pour qu’ils pensent à orienter leur patient 
vers le médecin du travail en cas de zoonose et 
auprès des vétérinaires de terrain, avec les comités 
départementaux de santé et de protection 
animale, avec les vétérinaires praticiens des GTV. 
Les premiers contacts permettent de  décrire  le 
rôle et les missions des médecins du travail de la 
MSA et de réfléchir ensemble à la manière 
d’échanger, de partager, de mutualiser les 
connaissances, les compétences  en ayant des 
objectifs communs et compatibles tant pour 
l’homme que pour l’animal. 
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3° Des outils d’information 
 

Devant la multiplication des sources d’information 
existantes, un outil simple était nécessaire afin que 
chaque médecin puisse être informé de façon 
synthétique sur les maladies et aider dans sa 
communication vers les professionnels du monde 
agricole. 

La participation de la CCMSA au groupe de travail 
inter ministériel (Agriculture, Santé, Travail) et de 
l’INRS a permis la création d’une collection de fiche 
simple et pratique sur les zoonoses. Les premières 
fiches sont parues en 2005, à ce jour la collection 
comprend près de 40 fiches.  
 
Le développement du site Internet de la CCMSA a 
permis de créer dans le volet Santé et Sécurité en 
agriculture un espace spécifique zoonose, de 
même la création du site Internet de l’Institut 
National de Médecine Agricole a permis d’inclure 
un volet spécifique zoonoses. Ces deux sites sont 
régulièrement mis à jour.  
 
Au niveau des différentes caisses de MSA, plusieurs 
documents d’information (plaquettes, brochures, 
affiches…) ont été réalisé par le réseau et 
mutualisé par la CCMSA, d’autres sont en cours de 
réalisation. Soit il s’agit de documents généralistes 
sur les zoonoses et leur prévention, soit ils portent 
sur une maladie précise localement endémique, 
soit sur une filière professionnelle, soit sur un 
métier ou une tâche particulière. D’autres sont en 
cours de réalisation. 
 
 
Une assistance au réseau  / Un outil de 
communication  
 
La CCMSA est sollicitée par le réseau lors des crises 
sanitaires ou au travers des demandes d’assistance 
sur une maladie. Les demandes sont variées : aide 
au diagnostic, à la conduite à tenir, aux  moyens de 
prévention spécifiques à mettre en place, à la 
recherche de source d’information, aux contacts à 
initialiser, à la formation outil de communication.  
 
Différentes actions de valorisation des actions 
réalisées ou en cours du réseau vont être mises en 
place : 
 
 Une News letter (bi annuelle) valorisant le 

réseau, faisant le point sur une pathologie 
particulière, sur les signalements, reprenant 
les comptes rendus du conseil scientifique… 

 La diffusion d’un flyer présentant le réseau 
de zoonosurveillance  

 

Des projets sont à l’étude : 

 

 La réalisation avec la collaboration de 
l’INMA de fiches zoonoses pour les éleveurs 
qui abordent : la situation animale 
(avortement…), les hypothèses concernant 
les différentes maladies possibles, la 
prévention. Ces fiches devront être incluses 
dans le développement du réseau 

 
 La prise de contact avec les écoles 

nationales des services vétérinaires afin de 
proposer dans le programme de formation 
un module sur le réseau de 
zoonosurveillance de la MSA et les relations 
médecins du travail en 
agriculture/vétérinaires des DDCSPP.  

 
 La poursuite des échanges réciproques de 

données sur les zoonoses par le biais d’une 
annexe spécifique dans la convention cadre 
InVS/MSA (il existe aussi des échanges avec 
l’InVS pour les maladies à caractère 
professionnel). 

 
 

4°Les études et enquêtes 
 
Peu de données sont disponibles sur l’état de santé 
de la population agricole vis-à-vis des risques 
biologiques. Le risque de zoonose est sous-estimé 
et apparaît particulièrement faible au regard du 
nombre moyen de déclarations annuelles de 
maladies professionnelles (salariés agricoles et 
exploitants): plus de 35 pour la leptospirose, près 
de 50 pour la borréliose de Lyme, 17 pour la fièvre 
Q, 7 pour la psittacose.  
 
Plusieurs raisons peuvent être évoquées pour 
expliquer cette insuffisance de données sur les 
zoonoses d’origine professionnelle:  
 
 Le nombre important et la variabilité des 

symptômes de ces maladies (incubations, 
atypie ou non…) 

 
 La méconnaissance de la plupart de ces 

pathologies par le corpus médical en 
l’absence d’épidémie ou de cas groupés. 

 
 L’absence fréquente de lien entre une 

pathologie infectieuse et le ou un milieu 
professionnel. 
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 La méconnaissance  du système de 
reconnaissance et de réparation pour le 
salarié. Le médecin traitant n’y pense pas 
systématiquement, le dossier est lourd et la 
reconnaissance est décidée par le médecin 
conseil (respect des délais, liste de 
travaux…), crainte du salarié de perdre son 
emploi (donc peu de déclaration pour des 
maladies parfois considérées comme 
bénignes).  
 

 La typologie des populations touchées: les 
médecins sont souvent face à des salariés 
ou exploitants passionnés,  

 
 L’animal est à la fois outil de travail et/ou 

source de revenu, le salarié, l’exploitant par 
crainte préfère parfois mettre en danger sa 
santé pour préserver son emploi, son 
revenu.  

 
 L’absence de culture d’épidémiologie au 

sein des équipes SST  
. 
Afin de mieux connaître les maladies et faire un 
état des lieux, le réseau de zoonosurveillance de la 
MSA développe en continu un travail 
d’épidémiologie de terrain. 
 
- En 1999/2000, une étude visant à rechercher les 
facteurs de risque de la leptospirose en France 
métropolitaine a été conduite par l’Institut de 
Veille Sanitaire (InVS), les médecins en formation à 
l’Institut national de médecine agricole et des 
médecins du travail de la MSA. Suite à cette étude, 
à la recrudescence des cas de leptospirose durant 
l’été 2003 et aux interrogations des médecins du 
travail de la MSA sur l’indication de la vaccination 
française, un groupe de travail multidisciplinaire 
piloté par la direction générale de la santé (DGS) et 
associant la CCMSA, a réactualisé la prévention de 
la maladie. Ces recommandations ont été validées 
par le Conseil supérieur d’hygiène publique de 
France (CHSPF) et les indications vaccinales 
incluses dans le calendrier vaccinal 2006.  
 
- En 2000/2001, une étude de l’impact de 
l’utilisation des antibiotiques dans les élevages 
porcins sur l’antibiorésistance bactérienne des 
porchers a été menée dans 7 départements par la 
MSA, en collaboration avec l’InVS, l’INSERM et la 
Fédération nationale de la coopération bétail 
viande. Le travail en élevage de porcs représentait 
un facteur de risque d’acquisition de bactéries 
résistantes dans les flores commensales des 
porchers en comparaison à celles des salariés du 
secteur tertiaire mais il n’y avait pas 

d’augmentation de la prévalence du portage de 
bactéries pathogènes. Une analyse 
complémentaire réalisée par l’INSERM a permis de 
générer une hypothèse sur le mode de 
transmission de ces bactéries de l’animal à 
l’homme. 
 
Des études de séroprévalence auprès de 
populations agricoles professionnellement 
exposées ont également été organisées pour 
quantifier le risque de transmission à l’homme de 
certaines zoonoses. 
 
- En 2001, la séroprévalence vis-à-vis de 
Chlamydophila psittaci auprès de professionnels de 
la filière avicole des régions Bretagne et Pays-de-la-
Loire s’est révélée élevée (44%). Le contact avec le 
canard était particulièrement exposant ainsi que le 
ramassage chez les hommes et le travail en couvoir 
chez les femmes. Face à la gravité potentielle de la 
maladie et au caractère souvent inapparent de la 
maladie animale, la MSA a conçu un dépliant 
d’information en multipartenariat pour sensibiliser 
les professionnels exposés sur la maladie et les 
moyens de s’en protéger. 
 
- En 2002/2003, une enquête sur la borréliose de 
Lyme et l’encéphalite à tiques (TBE) a été réalisée 
auprès de 2975 travailleurs forestiers de l’Est de la 
France. La séroprévalence pour la borréliose de 
Lyme était de 14,1% et plus élevée qu’attendue 
pour la TBE avec un taux de 3,4 %. Ces estimations 
variaient significativement en fonction de l’activité 
professionnelle (taux élevé chez les bûcherons) et 
de l’origine géographique des sujets (Alsace et 
Lorraine pour la borréliose de Lyme, Alsace mais 
aussi Ardennes pour la TBE). D’autres maladies 
transmises par les tiques sont étudiées grâce à la 
sérothèque constituée lors de cette étude 
(anaplasmose humaine, tularémie, babésiose, 
bartonellose…).  
 
- Depuis mai 2010, une étude de séroprévalence de 
la fièvre Q est organisée auprès de 200 
professionnels exposés dans le Var et les Alpes de 
Haute-Provence, en collboration avec l'AFSSA, 
l'ENV-Lyon et les Groupements de Défense 
Sanitaire (GDS). Les objectifs sont d’estimer la 
fréquence de l’infection chez ces professionnels et 
les facteurs d’exposition associés (professionnels, 
environnementaux…). L'étude concerne 200 sujets 
dont 100 travaillant dans des élevages caprins 
laitiers suivis sur le plan vétérinaire entre 2006 et 
2009. 
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5° Les signalements 
 
Pour permettre une  remontée au niveau central 
des cas de zoonoses dont les MSA locales ont 
connaissance une fiche de signalement des 
zoonoses, simple et facile à remplir, a été élaborée, 
validée par le conseil scientifique, testée et mise à 
disposition de l’ensemble  du réseau de médecin 
du travail fin 2009.  
 
Dans un premier temps, quatre zoonoses ont été 
préférentiellement ciblées : la borréliose de Lyme, 
la leptospirose, la psittacose et la fièvre Q, les 
médecins du travail pouvant signaler à la CCMSA 
d’autres zoonoses sans faire doublon avec  les 
maladies zoonotiques à déclaration obligatoire 
dont l’épidémiologie dépend de l’InVS (dans ce cas 
la CCMSA ne faisant que collecter l’information). 
 
Sur une durée de 18 mois, sans campagne de 
communication et de valorisation, la CCMSA a 
centralisé 67 signalements de zoonoses répartis 
dans 28 départements et provenant de 36 
médecins du travail parmi les 350 dans le réseau.  
 
La pathologie la plus fréquemment signalée est la 
fièvre Q (28 cas) suivie de la borréliose de Lyme (25 
cas), de la psittacose (5 cas) et enfin de la 
leptospirose (5 cas). Quatre autres zoonoses ont 
été signalées. 
 
Les secteurs les plus concernés sont l’élevage puis 
la forêt (à noter 8 cas de fièvres Q en laboratoire et 
2 cas en parcs zoologiques).  
 
Le délai de signalement est important dans la 
majorité des cas : en moyenne 2 ans pour la fièvre 
Q (maximum : 4 ans), 6 mois pour la borréliose de 
Lyme (maximum : 3 ans).  
 
Le recueil des signalements des zoonoses pour des 
raisons de secret médical repose uniquement sur 
les médecins du travail. A l’origine de ces 
signalements on retrouve majoritairement (trois-
quarts) le médecin du travail, les autres sources, 
étant le patient lui-même, le médecin conseil et le 
MIRTMO, le médecin traitant, un infectiologue. 
Mais les conseillers en prévention des risques 
professionnels et d’autres acteurs de la santé au 
travail dans les entreprises (CHSCT, employeurs…) 
peuvent être à l’origine d’un signalement. Il faut 
également impulser le signalement des zoonoses 
réglementées entre vétérinaires des DDCSPP et 
médecins du travail MSA.  

 

Actuellement les signalements des cas de zoonoses 
ne sont pas systématiques et sont peu nombreux. 
Les médecins du travail profitent le plus souvent 
de la visite médicale systématique (de 12 à 30 mois 
selon les risques professionnels) pour recueillir le 
signalement d’où des délais longs. Une étude 
montre que la  fiche, après quelques modifications, 
est désormais bien  adaptée aux besoins  des 
médecins et des attentes de la CCMSA, qu’elle est 
globalement bien complétée. Les renseignements 
et les items sont suffisants pour déterminer 
l’imputabilité et permettre son exploitation 
(analyse épidémiologique  géographique, 
professionnelle, circonstanciée) 
 
Cette fiche est désormais informatisée (accord 
CNIL), chaque médecin du travail possède un code 
d’accès individuel permettant une saisie protégée. 
La remontée des signalements à la CCMSA est 
strictement anonyme. L’ensemble des zoonoses, 
touchant les salariés agricoles, les exploitants et les 
agents suivis par convention (ONF, ONCFS, 
ONEMA…) peuvent être signalées sans oublier que 
l’exhaustivité des cas sera difficile à obtenir.  
 
Grâce à cette informatisation le médecin possède 
un outil simple de signalement, Il reste cependant 
nécessaire de le sensibiliser à un recueil plus 
systématique des zoonoses au travers d’un 
interrogatoire ciblé zoonoses notamment lors des 
visites de reprise, de préreprise et à la demande. 
De même il est nécessaire de sensibiliser les 
conseillers en prévention des risques 
professionnels et les autres acteurs du monde 
agricole sur l’importance des échanges 
d’information et sur l’importance de posséder une 
cartographie quantitative et qualitative des 
zoonoses. 
  
 

6° Un outil de  formation 
 
Les zoonoses sont des pathologies peu fréquentes, 
parfois de diagnostic simple parfois de diagnostic 
compliqué et le plus souvent de diagnostic 
secondaire ou d’élimination. Parfois localisée à une 
région géographique bien définie et ne se 
développant pas sur l’ensemble du pays. Seules 
certaines zoonoses, endémiques ou épidémiques 
échappent à cette relative méconnaissance. 
 
Les médecins du travail de la MSA ont bénéficié 
lors de leurs cursus d’un module zoonoses qui les a 
sensibilisés à ces maladies mais seule soit la 
pratique quotidienne soit une formation continue 
permet de maintenir un niveau de connaissance 
acceptable. 
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Pour la majorité des conseillers en prévention des 
risques professionnels de la MSA l’implication sur 
le sujet des zoonoses est faible car ils le 
considèrent comme étant un domaine très médical 
et donc du ressort quasi-exclusif du médecin du 
travail.  
 
Les conseillers en prévention des risques 
professionnels sont des professionnels de terrain, 
ils réalisent de nombreuses visites d’entreprise et 
d’exploitation, ils sont informés des problèmes au 
sein des entreprises et ont accès à l’information. 
De plus ils ont un rôle important à jouer sur cette 
thématique : information, conseils techniques…La 
stratégie de prévention de l’accident peut être 
facilement transposée à la prévention de la 
maladie ou à la rupture de la chaîne de 
transmission.  
 
Ce risque étant peu ou pas abordé lors de leur 
formation initiale, un nouveau module de 
formation interne au réseau de MSA a été 
expérimenté et validé auprès de médecins du 
travail et de conseillers en prévention du réseau en 
2009. Cette formation intitulée « Zoonose, 
comment agir en SST » est maintenant  inscrite au 
catalogue INMA. Elle consiste à une approche 
originale de ce risque non médicale  en  apportant 
une méthodologie et les outils nécessaires pour 
prévenir les zoonoses en Santé Sécurité au Travail. 
L’inscription en binôme médecin/conseiller est 
obligatoire. C’est un module pratique pour donner 
les réflexes à avoir, où aller chercher de 
l’information pertinente, savoir avec quels 
partenaires travailler... 
 
L’objectif principal de cette formation étant d’avoir 
des binômes  médecin du travail, conseiller en 
prévention des risques professionnels formés et 
référent expert par région, relais de l’information 
ascendante et descendante sur les zoonoses. 
L’objectif secondaire étant de démédicaliser ce 
risque, de permettre son évaluation dans sa 
globalité et pas seulement avec la vision unique de 
la pathologie. Un travail en commun du binôme 
préventeur auprès d’un élevage sera plus efficient 
qu’un double travail individuel.  
 

Conclusion  : 

 
Après une décennie de mise en place, le réseau de 
zoonosurveillance de  la MSA  entre dans une 
phase dynamique  de déploiement et de 
développement. Il permettra d’affirmer la MSA 
comme l’acteur principal du monde agricole en 
matière de prévention des zoonoses.  
 
Le fonctionnement en réseau est indispensable et 
fondamental, compte tenu de la complexité et de 
la diversité des zoonoses, il garanti une 
coopération étroite et efficace entre les experts 
des différents domaines concernés : agriculteurs, 
éleveurs, fédérations professionnelles, spécialistes 
de la médecine humaine et animale, 
épidémiologistes… 
  
Fort d’une stratégie basée, sur cette organisation 
en réseau avec des partenaires,  des outils de 
formation, d’information et de communication, la 
MSA peut légitimement  avoir des perspectives 
pour le réseau de zoonosurveillance ambitieuses. Il 
est indispensable pour ce faire de : 
 
 Former de façon continue et permanente le 

réseau des médecins du travail et  
conseillers en prévention des risques 
professionnels sur cette thématique des  
zoonoses afin d’acquérir une expertise 
toujours plus grande, 
 

 Pérenniser et de multiplier les signalements  
au travers de l’outil informatique, 

 
 Poursuivre les études et les enquêtes, 

 
 Développer, multiplier et amplifier les 

échanges avec les différents partenaires de 
la santé animale et humaine  

 
 Mettre en place une stratégie de 

communication sur les zoonoses et le risque 
biologique vers l’ensemble du monde 
agricole. 

 
L’enjeu est d’importance. Fort de cette meilleure 
connaissance clinique, épidémiologique, 
environnementale sur les zoonoses, fort d’un réseau 
de professionnels compétents et formés la MSA, 
acteur incontournable, pourra avec ses partenaires 
de la santé humaine et animale proposer des 
stratégies de prévention efficaces permettant aux 
professionnels du monde agricole de travailler en 
sécurité.   
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Et tout ce qui n'a pas pu être  

évoqué aujourd'hui … 

 
Professeur Patrick CHOUTET 

Service de Maladies Infectieuses, CHU Bretonneau, Tours 
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Zoonoses

Borréliose de Lyme
Chikungunya
Dengue 
Fièvre Crimée-Congo

Encéphalite à tique
Fièvre jaune
Fièvre Q
Fièvre de la vallée du Rift 
Psittacose
Tularémie

Anaplasmose
Babésiose
Bartonellose
Ebola
Fièvre boutonneuse

méditerranéenne
Fièvre de Lassa
Hépatite E
Marburg
Rickettsioses autres
Typhus

exanthématique

 
 

Zoonoses

Brucellose
Echinococcose alvéolaire
Grippes
Hydatidose
Leptospirose
Mycobactérioses 
Rage
Toxoplasmose
Virus West Nile

Charbon
Hantavirus (FHSR)
Leishmaniose viscérale
Pasteurellose
Streptococcus suis

Toxocarose

Ankylostomiase
Cryptococcose
Ehrlichiose
Mélioïdose
Poxviroses
Peste
Rouget du porc
Teigne
Trichinellose
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Risque d’introduction de 
maladies infectieuses 

exotiques

Evolution des zoonoses 
à nos frontières

 
 

Chikungunya en Italie été 2007
cas = 214 confirmés, 35 probables
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Rage vulpine en Italie en 2008

 
 

Rage vulpine en Italie en 2008

(De Benedictis et al., 2008)

Dernier cas : Décembre 1995
Octobre 2008 : 2 cas de rage vulpine
Oct 2008 - fév 2010 : 126 cas de rage animale
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West-Nile en Macédoine
août 2010

InVS : 99 cas humains au 23/08/2010

 
 

Hépatite E
zoonose émergente ?

Hidden danger. The raw facts about hepatitis E virus
Purcell RH., Emerson SU. JID 2010
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h HISTORIQUE

-1955 et 1956, New Delhi : première épidémie attribuée
rétrospectivement au virus de l’hépatite E
(agent pathogène non identifié)

-1983 : nouvel agent pathogène visualisé en microscopie
par Balayan et al. : famille des Caliciviridae

-1991: clonage et séquençage de l’ARN du VHE
(Bradley et al, 1991).

- Virus classé dans la famille des Hepeviridae.
seul représentant du genre Hepevirus.

 
 

Génotype

1

2

3

4

Nb de
sous-
types

5

2

10

7

Distribution 
géographique

Asie, Afrique

Mexique, Afrique

Amérique, Europe, 
Asie, Océanie

Asie du Sud-Est

Hôte

Homme

Homme

Homme, porc 
autres animaux

Homme, porc,
autres animaux

Caractéristiques des génotypes

Rev Med Virol 06  
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Zones non endémiques

Séroprévalence anti-VHE dans différents pays 
chez les donneurs de sang 

PAYS/CONTINENT Séroprévalence anti-VHE

Europe/ USA/ Australie 1-2 %
Europe de l’Est 2-5 %
Amérique du Sud 2-8 %
Moyen Orient 3-9 %
Mexique/ Amérique Centrale 5-15%
Japon/ Taiwan 8-13 %
Afrique 15-25 %
Asie 15-50 %
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Hôtes naturels du virus ?

- Pas de distinction entre les souches animales et humaines
- Séroprévalence aux Etats-Unis, Japon et Grande-Bretagne :

- Homme : 2 à 8 %
- Porc : jusqu’à 80 %

- Zheng et al, 2006 : Chronologie de circulation des souches 
indique que le réservoir porcin a contaminé l’homme

Porc serait le principal réservoir

 
 

Autres animaux

- Anticorps anti-VHE : sanglier, porc, cerf, chien, 
chat, rat, mangouste, vache, mouton, chèvre, 
cheval

- Isolats: sanglier, porc, cerf

- Réservoir naturel : sanglier, porc, cerf
Autres animaux : hôtes occasionnels
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Sources de contamination

Zones endémiques :
- aliments ou eaux souillés

Zones non endémiques :
- contact avec des animaux 

(professions exposées, animaux de compagnie)
- présence du virus dans des boues de stations.

études en cours
- transmission par les coquillages : 

peu de données actuellement
- réservoir porcin : présence du virus dans les effluents

des élevages contaminés
- ingestion d’aliments crus

exemple : porc sous forme de sushi au Japon

 
 

Transmission de l’animal à l’homme

- Séroprévalence plus élevée chez les personnes en contact
avec des animaux :

Personnels d’abattoir, d’elevage de porcs, vétérinaires…
Exemple : USA, séroprévalence de

27 % sur un groupe de 295 vétérinaires
16 % sur une population de donneurs de sang
(Meng et al, 2002)

- Etude de cas (Pavio et al 2006) : hépatite aiguë chez un
patient français ayant, comme animal de compagnie, un
cochon nain infecté par une souche de génotype 3 très
proche de celle du patient .
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Transmission de l’animal à l’homme

• Eleveurs de porc
– Suède (Olsen, Scand J Infect Dis 2006)

• Éleveurs : 13,2 % (N=115)
• Comparaison rurale : 9,2 % (N=108)

– Moldavie (Drobeniuc, J Infect Dis 2001)
• Éleveurs : 51,1 %
• Comparaison : 24,7 %

 
 

Hépatite E en France (CNR)

• 2007 : 107 cas
• 2008 : 148 cas

• aliments à base de foies crus de porcs et de sangliers :
saucisses crues à base de foie de porc : PACA - Corse

Colson P. Pig liver sausage as a source of hepatitis E 
virus transmission to humans. JID 2010; 202 : 825-834
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Prévention de l’infection à VHE

• Prévention non spécifique: 
– Comme toute maladie liée au péril fécal

• Prévention spécifique: vaccination (non disponible)

• Cas sporadiques : déterminer les facteurs 
environnementaux et surveillance

• Eviter charcuterie crue à base de foies de porcs chez
– Femmes enceintes
– Immunodéprimés (greffés)
– Maladies de foie sous-jacente

 
 

Emergence de bactéries pathogènes 
multirésistantes aux antibiotiques

Risque d’importation en France 
à l’occasion de voyages internationaux 

ou du rapatriement de patients hospitalisés à l’étranger

HCSP. Lutte contre l’importation de bactéries hautement résistantes en France dans 
les établissements de santé. Août 2010. 

Kumarasamy KK. Lancet Infect Dis 2010; 10 : 597-602

Lepelletier D., Andremont A., Choutet P. Bull Acad Natle Méd 2009; 193 : 1821-1833
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Conclusion

• Zoonoses autochtones et d’importation
• Maladies infectieuses émergentes :

interactions entre l’agent, l’hôte et son environnement
• Surveillance des maladies infectieuses : 

détection, alerte et réponse
• Prévention
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