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COMMENT LE RENARD ATTRAPE-T-IL
LA RAGE ?

COMMENT L’HOMME ATTRAPE T’IL
L’ECHINOCOCCOSE

Cycle sauvage

3. Puis passe dans les glandes salivaires

4. excrétion,
expression,
mort de l’animal

Cycle domestique

2. Le virus monte au cerveau par
le système nerveux central

1. morsure

Cycle accidentel Impasse parasitaire

Situation Européenne de la rage.
Rabies Bulletin Europe Who, 4° trim 2003

?

LA France EST INDEMNE DE RAGE POUR COMBIEN DE TEMPS ENCORE ?
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Alors que l’ultime campagne de vaccination orale des renards contre la rage par hélicoptère a été
effectuée en octobre 2003, la surveillance contre ce fléau est toujours d’actualité. Mais l’ERZ a aussi
entrepris depuis trois ans de contribuer à une meilleure connaissance d’une autre zoonose (maladie
transmise à l’Homme par les animaux), l’échinococcose alvéolaire.
Cette maladie parasitaire, gravissime mais heureusement rare, préoccupe de façon croissante nombre
d’organismes de recherche en France et en Europe. Le programme de cartographie nationale de
présence du parasite lancé en 2000 par l’ERZ, l’AFSSA et l’Université de Franche-Comté, laisse
apparaître à présent des informations surprenantes.
Ainsi, les populations de renards augmentant partout et notamment dans les territoires urbanisés ; il
apparaît important de travailler également sur l’épidémiologie urbaine de ce parasite.
Cette quatrième note de synthèse annuelle a pour but de présenter l’ensemble des activités menées par
l’ERZ avec ses partenaires, au cours de l’année 2004, ainsi que les résultats obtenus.
Dans une première partie seront abordées les différentes démarches entreprises concernant les deux
zoonoses. Puis nous présenterons les premières données de ces travaux.
I. Rage et échinococcose : deux zoonoses traitées de front.
L’une est une maladie virale qui a défrayé les chroniques pendant plus de trente ans et qui a agité
récemment le sud ouest, l’autre est une maladie parasitaire pressentie comme une zoonose parmi les
plus graves en Europe.
Deux points communs les unissent :
o Elles sont toutes les deux véhiculées par le renard.
o Elles sont toutes les deux les thèmes de travail de l’ERZ, du LERRPAS de l’AFSSA à Nancy et
des sujets de préoccupation bien au-delà des frontières européennes.
Par contre, elles diffèrent par leur mode de contamination dans la nature et de l’homme et par le niveau
de connaissance et de maîtrise que l’on peut avoir sur elles. La France a réussi à éliminer la rage
vulpine. Celle-ci ne fait plus l’objet, en métropole, que d’une surveillance particulière. L’échinococcose
alvéolaire, en revanche, présente encore matière à réflexion et découverte, avant d’entamer des actions
de contrôle adaptées.
A) La rage : épidémio-surveillance accrue aux frontières.
Le territoire français est aujourd’hui libre de rage depuis 2001 même si le statut « officiellement indemne
de l’O.I.E. » est actuellement suspendu après les 3 cas d’importation de chien enragés du Maroc de
2004. Le dernier cas de rage vulpine en France remonte à fin 1998. Atteignant plus de trente
départements en 1986, la vaccination orale des renards ne couvrait, en 2003, lors de l’ultime campagne,
que trois départements le long de la frontière allemande.
Néanmoins la situation européenne, principalement le territoire germanique frontalier, invite à considérer
avec prudence la fin de la vaccination orale des renards comme aboutissement de la lutte contre la
maladie. D’après les données du RBE (Rabies Bulletin Europe), en 2003, on a enregistré 1600 cas de
rage vulpine de plus que la moyenne des 10 dernières années.
Globalement la majorité de ces cas sur animaux sauvages se trouve dans les pays baltes ou du sud-est
de l’Europe (Bulgarie, Croatie, Roumanie) ou dans les pays qui pratiquent mal ou peu la vaccination
orale des renards.
En Allemagne persiste un foyer de rage dans le land de Hesse dans lequel, chaque année, plus de 20
animaux sauvages sont diagnostiqués. Le foyer se trouve à moins de 100 km de la frontière française
du Bas-Rhin.
L’absence de vaccination orale en France rend désormais fragile la situation « libre » de rage. En effet,
les populations de renards dans les territoires frontaliers ne cessent de croître et de fait, leur taux de
vaccination diminue. En outre, la plus grande proximité de l’espèce en ville permettrait une flambée
très rapide de la transmission de la rage à proximité de l’Homme. C’est pourquoi l’ERZ et l’AFSSA
ont élaboré une stratégie de surveillance accrue des frontières par le biais de prélèvements permanents
de renards sur l’année. Cette surveillance s’étendra sur 11 000 km2 environ soit 30 km depuis la
frontière allemande et luxembourgeoise et tout le long de celles-ci. Elle s’étend de la Meurthe-et-Moselle
jusqu’au Haut Rhin.
.
3

EPIDEMIO-SURVEILLANCE DE LA RAGE
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Tir de nuit, objectif : prélever 4 renards / 100 km

Prélèvement de sang au coeur
Prélèvement de sang au cœur

54 : 838 km2 - 34 renards / an

57 : 3788 km2 - 148 renards / an

67 : 3928 km2 - 156 renards / an

68 : 2758 km2 - 27 renards / an
PROGRAMME DE PRELEVEMENTS ACCRU A LA FRONTIERE DE L’ALLEMAGNE
CARTOGRAPHIE DE PRESENCE DE L’ECHINOCOCCOSE ALVEOLAIRE

« Risk assesment and prevention of
alveolar echinococcosis »

S’ils cherchent, ils
vont en trouver dans
toute l’Europe !

Le programme européen
EchinoRisk
QLRT-2000-01995
ELISA NEGATIFS

ELISA POSITIFS

Localisation des zones d’étude
(harmonisation des données au
niveau européen)

L’EFFORT DE COLLECTE EN FRANCE EST TRES
SUPERIEUR A TOUS LES PARTENAIRES EUROPEENS
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Sur les quatre départements, de nouveaux prélèvements de renards par tirs de nuit ou,
préférentiellement, de renards au comportement suspect ou trouvés morts, sont prévus le long de la
frontière. L’objectif de ce nouveau protocole devrait permettre l’examen, au sein du laboratoire de
l’AFSSA, d’environ trente à quarante renards par mois homogènement répartis le long de la bordure
germanique. Seule cette épidémio-surveillance de la rage vulpine diminuera le risque de détection (trop)
tardive de ce fléau.
Mais si l’objectif du programme rage est de maintenir l’absence du virus en France, le programme
échinococcose vise, lui, à déterminer la répartition du parasite sur le territoire national.
B) L’échinococcose : une préoccupation généralisée.
Différentes équipes de chercheurs européens ont décidé de mener ensemble un programme de
cartographie de présence du parasite. Ce programme repose sur un outil de travail commun qui consiste
à élaborer une cartographie thématique affichant le pourcentage de prairie dans le paysage. La prairie
est, en effet, considérée, à priori, comme importante dans les mécanismes de transmission du parasite
entre ses hôtes sauvages. Cette carte a été élaborée pour la France et l’Europe par le laboratoire de
géographie et le laboratoire de biologie environnementale de l’Université de Franche-Comté.
En France, le projet consiste à déterminer le niveau de contamination des excréments des renards
récoltés sur la totalité du territoire de l’Entente. Cela devrait permettre d’estimer la contamination de
l’environnement par le parasite. Bien que connu depuis longtemps sur la frange nord-est du territoire et
en Auvergne où se trouve également l’essentiel des cas humains, le parasite semble s’être répandu.
L’objectif de ce programme est de déterminer si, comme partout en Europe, l’échinococcose s’est
étendue en France.
Très ambitieux, ce programme a été conçu par l’Université de Franche-Comté, l’AFSSA et l’ERZ. Les
compétences respectives en écologie du paysage, en techniques de laboratoire et en opérations de
terrain, ainsi réunies, assurent une complémentarité qui de cette équipe très certainement la plus
performante d’Europe.
Trois étapes déclinent cette étude. La première est la collecte des fèces de renards. Elle est suivie par
l’étape d’analyses puis par l’interprétation cartographique des données ainsi obtenues.
Sur le terrain, la coordination du ramassage des échantillons selon des protocoles précis de lieu, de
temps et de quantité a été efficacement relayée par les fédérations des chasseurs dans chaque
département. Celles-ci ont mobilisé environ 640 bénévoles pour effectuer ces récoltes.
En laboratoire, les échantillons sont soumis à une série de tests de « screening », par méthode ELISA,
qui permettent de trier rapidement les échantillons à analyser et donc, d’éliminer les échantillons négatifs
à moindre coût. Les échantillons déterminés positifs ou douteux sont ensuite analysés en PCR, un
examen de biologie moléculaire, qui permet de confirmer ou infirmer la présence du parasite.
A ce stade, il est possible de confirmer la présence ou l’absence d’ « Echinococcus multilocularis » sur
chaque département. Mais il est aussi possible à l’Université de Franche-Comté de faire les premières
interprétations cartographiques en relation avec le paysage. En outre, l’identification du parasite dans
des départements où il n’était pas encore connu est un événement important qui nécessitera la
confirmation par une autre méthode. C’est pourquoi, pour affiner les résultats sur fèces, il faudra
procéder, cette fois-ci, à des prélèvements d’intestins de renards. Cette opération est en préparation et
fera appel à une collaboration locale des laboratoires vétérinaires départementaux et des fédérations
des chasseurs.
Enfin depuis deux ans maintenant, l’ERZ a entrepris de suivre l’épidémiologie de l’échinococcose
alvéolaire en milieu urbain. Bien qu’il soit extrêmement difficile de déterminer l’origine de l’infection, on
s’aperçoit, en effet, que de plus en plus de nouveaux cas humains se trouvent en ville. L’ERZ a décidé
d’appréhender ce problème dans des périmètres urbanisés en zone d’endémie. Des résultats importants
sont à présent disponibles dans ces thèmes de recherche sur l’échinococcose alvéolaire. Ils sont
présentés dans la deuxième partie.
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REPARTITION CONFIRMEE DE L’ECHINOCOCCOSE ALVEOLAIRE EN FRANCE

EN OCTOBRE 2004, IL RESTE ENCORE 24 DEPARTEMENTS A CONFIRMER
MAIS LE PARASITE EST PRESENT SUR UNE ZONE TRES ETENDUE VERS L’OUEST
PROGRAMME RENARD URBAIN ET ECHINOCOCCOSE

PONTARLIER : 17 renards observés sur la zone
d’étude. 126 crottes ramassées. 3 renards équipés

ANNEMASSE : 8 renards équipés de colliers
émetteurs. (Les tâches de couleur représentent
leurs domaines de vie). 250 crottes ramassées
(points rouges) à analyser.
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II. Des avancées certaines dans la connaissance de l’échinococcose alvéolaire.
La cartographie qualitative (présence / absence) a progressé et fournit des informations nouvelles et
inattendues. Les programmes « renards urbains » ouvrent également la voie à de nouvelles
perspectives.
A) Présence, absence de l’échinococcose alvéolaire : Une étendue géographique plus
importante.
L’énorme opération de collecte des crottes de renards se poursuit encore sur les départements
nouvellement adhérant à l’ERZ. Celle-ci est, à l’automne 2004, presque terminée et a mobilisé une
énergie considérable. Au total 5820 échantillons ont été collectés sur 220 000 km2. A ce jour 3279
échantillons ont passé la première étape d’analyse, 2102 ont été jugés non porteurs de l’échinococcose
alvéolaire. Sur les 1070 qui apportent une suspicion de présence, seulement 59 ont révélé la présence
du parasite. C’est la technique de PCR, mise au point par l’AFSSA-LERRPAS, qui permet de faire cette
confirmation. Malheureusement celle-ci est longue et coûteuse et il est inenvisageable de passer
directement par elle.
Toujours est-il que le parasite a été trouvé dans 15 départements qui sont l’Ain, l’Aisne, l’Allier,
les Hautes-Alpes, l’Aube, le Doubs, le Jura, la Marne, la Meurthe-et-Moselle, le Rhône, la SeineMaritime, la Somme, les Vosges et l’Yonne. Ce n’est pas une surprise pour la Franche-Comté ou la
Lorraine. En revanche, c’est une découverte dans le Rhône, dans l’Ain, dans la Seine-Maritime, dans la
Marne, dans les Hautes-Alpes, dans l’Aube, dans la Somme, dans l’Allier. Si elle était prévisible dans
certains départements, la nouvelle reste surprenante dans d’autres. Le territoire contaminé est donc
bien plus vaste que celui qui était connu ou suspecté initialement. En 2005 tous les départements
auront reçu la même information.
Le géo-référencément par l’UFC de l’ensemble des échantillons (actuellement 2800 crottes sont géoréférencées) permettra par des techniques d’analyse spatiale d’identifier d’éventuels gradients dans
l’intensité de la contamination de l’environnement à grande échelle. Cette dernière information traitée
par le laboratoire de Biologie Environnementale de l’UFC sera capitale pour envisager des stratégies de
contrôle adaptées.
B) En milieu urbain : Un cycle actif et complet du parasite peut se maintenir en ville.
L’étude de l’épidémiologie de l’échinococcose alvéolaire en milieu urbain a démarré en 2003 à
Annemasse (74) et en 2004 à Pontarlier (25). Ces agglomérations de taille modeste se trouvent dans
des zones de forte endémie. Elles ont l’avantage de permettre un travail exhaustif de prospection sur
des zones où le parasite est connu et la population bien concernée.
L’AFSSA a décidé, en 2004, de compléter cette étude par des travaux de recherche sur une grande
agglomération, la Communauté Urbaine du Grand Nancy (54).
Que ce soit dans l’une ou l’autre de ces zones d’étude, le renard est bien présent en milieu urbain ou
péri-urbain. Il laisse, avec ses crottes, le parasite dans de nombreux endroits. Ces dernières sont
toutes prélevées pour analyse. Actuellement, 310 crottes ont été ramassées sur Annemasse et 126
sur Pontarlier. Leurs analyses sont en cours. Tous les indices de présence, crottes, coulées, terriers,
traces de repas, etc., sont également notés. Chaque saison, des prélèvements, de fèces sur des zones
beaucoup plus rurales permettent de comparer les situations épidémiologiques en et hors ville.
Les premiers résultats laissent entrevoir qu’en milieu urbain, les renards bien qu’infestés semblent l'être
deux fois moins environ que dans les campagnes.
Parallèlement, pour connaître les territoires des renards urbains ou suburbains, ceux ci sont piégés,
équipés de colliers émetteurs et suivis par télémétrie. A Annemasse, huit renards ont ainsi pu être
étudiés. A Pontarlier, ce sont trois renards qui renseignent actuellement l’ERZ sur leurs pérégrinations
nocturnes. Il est intéressant de constater que toute la frange entre le centre ville et la campagne est
occupée. Les suivis se font sur une période de 48 heures en continu, 2 fois par mois.
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Enfin, L’ERZ étudie également
le lien avec les espèces
d’hôtes
secondaires
(les
campagnols) qui jouent le rôle
prépondérant de réservoir du
parasite. Ils sont présents sur
le territoire et maintiennent
actif le cycle parasitaire tout
près de l’homme.
Ainsi, après avoir étudié le
parasite et ses deux hôtes,
réservoir et vecteur, il reste à
superposer sur les cartes
établies, les territoires où
l’homme
pratique
des
actions
à
risque,
(maraîchage,
jardinage,
promenade avec des animaux
domestiques etc.).

L’objectif étant alors de déterminer
des cartes de risques zoonotiques
qui pourraient être le lieu d’essais
d’opérations
de
contrôle
rationalisées.
Les données nouvelles acquises
sur ces zoonoses font l’objet d’une
stratégie
d’information
administrative,
politique
ou
publique dont la rigueur et les
détails sont préparés en étroite
collaboration
avec
l’AFSSA
NANCY et l’UFC. Site internet,
plaquettes, notes de synthèse,
réunions d’informations locales et
ciblées en sont les éléments clés.

Mot du Président :
Qu’il s’agisse de rage ou d’échinococcose alvéolaire, la démographie galopante des populations de
renards en France, en ville comme dans les campagnes, montre qu’il vaut mieux connaître une situation
pour la maîtriser que de laisser celle-ci empirer sans surveillance. Les Conseils Généraux adhérents de
l’ERZ l’ont bien compris et avec eux tous les acteurs liés aux milieux naturels : chasseurs, forestiers,
agriculteurs, ruraux, etc… Tous sont impatients d’être informés sur la présence ou l’absence du parasite
sur leur territoire, sur les perspectives de contrôle et sur les réponses aux inquiétudes de leur
concitoyens ou administrés. Alors que le nombre d’adhérents à l’ERZ ne cesse d’augmenter, les
financements provenant de l’Etat se devaient d’accompagner à la même hauteur les efforts des
Départements. Le Ministère de l’Agriculture dans une conjoncture difficile continue à faire l’effort d’être
présent à nos côtés mais il serait bien souhaitable que les Ministères de l’Environnement et de la Santé
complètent notre budget au niveau des interventions départementales.
Nous ne pouvons pas abandonner la connaissance de l’épidémiologie et la localisation de cette maladie
parasitaire. Les 700 bénévoles qui ont ramassé les fèces ne veulent pas l’avoir fait en vain. Trente ans
de collaboration avec l’Etat et l’AFSSA confirme la qualité de la synergie entre la recherche,
l’administration et le terrain. L’éradication de la rage en est le meilleur exemple de réussite. L’ERZ est
devenue l’outil de terrain indispensable pour toutes ces actions car elle a su s’entourer et mobiliser la
plupart des organisations concernés par l’environnement naturel.
Nous ne pouvons pas arrêter une étude qui a déjà coûté trois années de financement conjoint de l’ordre
de 600 000 €.
Nous ne pouvons pas arrêter de participer à la surveillance de la rage vulpine et nous devons maintenir
une équipe prête à toute éventualité d’une épizootie débutante.
Nous finirons en 2007 la dernière phase du programme, les conclusions apportées par les intervenants
seront une avancée spectaculaire dans la connaissance de la maladie au travers d’un territoire
significatif de la France.
L’Europe nous envie déjà l’ampleur de cette recherche et je ne cache pas qu’après cette première étude
le souhait des Conseils Généraux et du bureau de l’Entente sera de couvrir la totalité du territoire
français.
Le Président Bernard LAURENT

