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Les animaux de la faune sauvage constituent les réservoirs de nombreuses zoonoses et 
maladies à potentiel zoonotique. Les camps militaires représentent de vastes zones de protection de 
cette faune, qui s’est adaptée aux activités qui y sont menées. Depuis plusieurs dizaines d’années, une 
surveillance épidémiologique est mise en œuvre par les vétérinaires des armées sur les sangliers et les 
renards de plusieurs camps militaires du sud-est français, en partenariat avec les sociétés de chasse 
militaires de ces camps. Cette surveillance a consisté en des enquêtes de prévalence ponctuelles et 
périodiques portant sur plusieurs agents de zoonoses virales (ex. : virus de l’hépatite E), bactériennes 
(ex. : Brucella, rickettsies, Anaplasmataceae, Coxiella burnetii, Leptospira, mycobactéries, bactéries 
résistantes à la colistine) et parasitaires (ex. : Leishmania infantum, Babesia, Toxoplasma, Trichinella, 
Spirocerca lupi, Echinococcus) et sur plusieurs espèces animales (sangliers, renards, rongeurs). 
Différentes méthodes de recherche ont été appliquées (sérologie, PCR, examen microscopique), en 
collaboration avec un réseau de laboratoires de référence et de partenaires. Un bilan de ces différentes 
enquêtes est proposé dans cette communication. Cette surveillance épidémiologique de la faune 
sauvage a permis d’améliorer l’identification des agents de zoonoses et les connaissances relatives à 
l’épidémiologie de ces maladies au sein des sites militaires. Cela a permis de prodiguer au comman-
dement les recommandations adaptées pour prévenir la transmission de ces agents zoonotiques aux 
militaires présents sur ces sites, en application du concept « une seule santé ».

Mots-clés : Epidémiologie animale, une seule santé, sangliers, renards, zoonoses, tiques, Sud-Est de la France.
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INTRODUCTION

Les forces armées doivent se préparer à mener des opérations 
militaires en tout temps et en tous lieux : en zones urbaines 
ou périurbaines, mais aussi dans des espaces naturels variés. 
Les camps militaires sont des lieux adaptés pour les exercices et 
l’entraînement des troupes, en préparation de leur déploiement 
en opérations extérieures. Sous le statut juridique de terrain 
militaire, les camps militaires sont interdits au public bien que, 
généralement, ils ne soient pas clôturés. Ils constituent donc de 
vastes zones de protection de la faune sauvage, dans la mesure 
où celle-ci s’est adaptée aux activités militaires, périodiquement 
génératrices de nuisances, en particulier sonores. Depuis une 
quarantaine d’années, le ministère des armées s’occupe de la 
préservation de la nature dans ces camps, en liaison avec les 
services du ministère de la transition écologique et solidaire. 
Des agents de l’office français pour la biodiversité (OFB) et de 
l’office national des forêts (ONF) sont souvent affectés auprès 
du commandement de grands camps, notamment dans le cadre 
de sociétés de chasse. 

Parmi les activités « cœur de métier » des vétérinaires du service 
de santé des armées (SSA) figure la prévention de la transmission 
d’agents infectieux de l’animal à l’homme (zoonoses). Un groupe 
d’experts en épidémiologie animale (GEEA) regroupant des vété-
rinaires des armées spécialisés dans ce domaine a été constitué 
en 2006. Les principaux travaux du GEEA consistent à identifier 
les agents infectieux à potentiel zoonotique qui circulent dans 
l’environnement des militaires et à en connaître l’épidémiologie, 
afin d’en évaluer les risques sanitaires associés et de formuler au 
commandement des messages de prévention adaptés (Davoust 
et al. 2008 ; Davoust et al. 2011).  Cette surveillance épidémiolo-
gique a, notamment, été mise en œuvre dans des camps militaires 
du Sud-Est, essentiellement dans celui de Canjuers et celui de 

Carpiagne (Figure 1). Le camp militaire de Canjuers créé dans le 
Haut-Var au début des années 70 est un des plus vastes d’Europe 
(35 000 hectares). Chaque année, plusieurs dizaines de milliers 
de militaires viennent s’y entraîner au tir (Dhote 1998). Le camp 
est en partie inclus dans le parc naturel régional du Verdon. 
La faune sauvage, tout comme la flore, y sont particulièrement 
riches. Une société de chasse militaire contribue à la régulation 
des populations en progression de sangliers et chevreuils. Son 
tableau de chasse annuel moyen est de 650 sangliers, 160 che-
vreuils, 25 chamois, 1 500 faisans, 600 perdrix, 50 lapins, 200 
lièvres, 600 bécasses et de nombreuses grives. Par ailleurs, à la 
demande du préfet des battues aux renards sont organisées. 
Dans le même écosystème de garrigue méditerranéenne, près de 
12 000 ovins bénéficient de pâtures, dans le cadre d’autorisations 
d’occupation temporaire. Le camp militaire de Carpiagne dans 
les Bouches-du-Rhône est limitrophe avec la ville de Marseille 
et le parc national des Calanques. D’environ 1 500 hectares 
partiellement boisés, il héberge aussi des sangliers et des renards 
qui, régulièrement, pénètrent nuitamment dans les quartiers 
urbanisés d’alentours. Une association de chasseurs, dont le 
directeur est désigné par le commandement du 1er régiment 
étranger de cavalerie, organise des journées de chasse condui-
sant au tir d’une trentaine de sangliers et de quelques renards 
chaque année. Dans les deux camps, des membres du GEEA 
ont formé les chasseurs au recueil et à la conservation (- 20°C) 
d’échantillons biologiques après la mort d’animaux légalement 
chassés. Des autopsies complètes de renards et de mulots ont 
été réalisées dans une salle dédiée relevant du service de santé 
des armées. Ce protocole mis en place depuis plus de vingt ans a 
permis la mise en évidence d’agents infectieux au laboratoire. La 
présentation des principaux résultats de ces enquêtes fait l’objet 
de cette communication.

Wildlife animals are reservoirs for many zoonoses and diseases with zoonotic potential. Military camps 
are vast protection zones for this wildlife, which has adapted to the activities carried out there. For 
several decades now, epidemiological surveillance has been carried out by military veterinarians 
on wild boars and foxes of several military camps in the south-east of France, in partnership with 
the military hunting companies located in these camps. This surveillance has consisted of punctual 
and periodic prevalence surveys on several agents of viral zoonoses (e.g. hepatitis E virus), bacterial 
zoonoses (e.g. Brucella, Rickettsiae, Anaplasmataceae, Coxiella burnetii, Leptospira, mycobacteria, 
colistin-resistant bacteria) and parasitic zoonoses (e.g. Leishmania infantum, Babesia, Toxoplasma, 
Trichinella, Spirocerca lupi, Echinococcus) and on several animal species (wild boars, foxes, rodents). 
Different research methods were applied (serology, PCR, microscopic examination), in collaboration 
with a network of reference laboratories and partners. An assessment of these different investigations 
is proposed in this communication. This epidemiological surveillance of wildlife has made it possible 
to improve the identification of zoonotic agents and the knowledge of the epidemiology of these 
diseases within military sites. This has enabled military officials to provide appropriate recommen-
dations to prevent the transmission of zoonoses to soldiers present on these sites, in the context of 
the «One Health» concept.

Keywords: Animal epidemiology, one health, boars, foxes, zoonoses, ticks, South-East of France.
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 ENQUÊTE MENÉE CHEZ LES SANGLIERS SUR 
LE VIRUS DE L’HÉPATITE E

Le virus de l’hépatite E (VHE) est un virus émergent qui est la 
première cause d’hépatite virale aiguë chez l’homme dans le 
monde. Chaque année, environ 20 millions de cas humains 
d’infection par le VHE sont recensés dans le monde, dont 3,3 
millions de cas symptomatiques et plus de 40 000 décès (plus de 
3% de la mortalité par hépatite virale) (Organisation mondiale de 
la santé [OMS], 2019). En Europe, plus de 21 000 cas humains 
d’infection par le VHE ont été enregistrés entre 2005 et 2015 
dans 22 pays, avec un nombre croissant de cas cliniques (514 en 
2005 vs 5 617 en 2015) (Autorité européenne de sécurité des 
aliments [EFSA], 2017). Une augmentation du nombre de cas 
diagnostiqués, en France, a été observée, concernant principa-
lement les cas autochtones (9 vs 2 292) (Couturier et al., 2018). 
L’infection par le VHE est le plus fréquemment asymptomatique 
ou pauci-symptomatique. Cependant, des formes symptoma-
tiques ressemblant à celles de l’hépatite A avec présence d’ictère 
peuvent apparaître après une incubation de 2 à 8 semaines (40 j 

en moyenne). Les hépatites fulminantes semblent exceptionnelles 
lors des infections dues aux génotypes circulant dans les pays 
industrialisés mais des formes chroniques ont été décrites chez 
des patients immunodéprimés, pouvant évoluer vers la cirrhose 
hépatique (Kamar et al., 2008). Le VHE se transmet essentiel-
lement par voie féco-orale, via des eaux destinées à la consom-
mation humaine contaminées par des matières fécales d’origine 
humaine ou animale, par des végétaux contaminés à partir de 
ces eaux ou des produits alimentaires issus d’animaux infectés 
(viandes insuffisamment cuites ou produits à base de viande). 
Le VHE admet plusieurs génotypes (VHE-1 à VHE-8). Les  
génotypes 1 et 2 ont une origine humaine stricte, les génotypes 
3 et 4 ayant une origine mixte (homme/animal) et les génotypes 
5 à 8 une origine strictement animale (porcs, sangliers, cervidés, 
lapins, camélidés). Le sanglier est le principal réservoir sauvage 
du VHE. En France et en Europe ainsi que dans la plupart des 
pays industrialisés, le VHE-3 est prépondérant (EFSA, 2017). 

Figure 1 : Situation géographique des zones de chasse militaire des camps de Carpiagne et de Canjuers.
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Dans le cadre des activités du GEEA, une enquête de dépistage 
du VHE a été menée lors de la saison de chasse 2007-2008 dans 
le camp de Canjuers. Des échantillons de foie de 285 sangliers 
(Sus scrofa) ont fait l’objet d’une détection de l’ARN spécifique 
du VHE par la technique de PCR en temps réel au sein des labo-
ratoires de l’Institut hospitalo-universitaire (IHU) Méditerranée 
Infection (La Timone, Marseille). Sept sangliers (2,5%) avaient 
une PCR positive. Le séquençage a montré que les ARN de VHE 
détectés étaient du génotype 3f, identiques entre 80 et 98% avec 
les souches d’origine humaine (Kaba et al. 2010). La faible préva-
lence observée est comparable aux 4,2% (N=566) notés au Japon 
(Takahashi et al. 2014) mais nettement inférieure à celles mises 
en évidence en Espagne : 10% (N=287) (Kukielka et al. 2015) et 
en Italie : 33,5% (N=228) (Montagnaro et al. 2015). Il a alors 
été conseillé aux chasseurs du camp de Canjuers de prendre des 
mesures d’hygiène des mains lors des opérations de boucherie et 
de cuire suffisamment la viande et les abats de sangliers.

 ENQUÊTE MENÉE SUR DES AGENTS 
BACTÉRIENS

 Bactéries zoonotiques chez des sangliers de 
Canjuers et de Carpiagne

Une première étude, relative à la brucellose, a été menée sur les 
rates de 531 sangliers (saison 2011-2012) dont des échantillons 
ont été adressés au laboratoire national de référence (Agence 
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environne-
ment et du travail [ANSES] Maisons-Alfort). La mise en œuvre 
d’une technique moléculaire (PCR) a montré que les sangliers 
étaient tous négatifs. Brucella suis biovar 2, rarement pathogé-
nique (sangliers et lièvres d’Europe), a été isolée de sangliers en 
Italie dans les Abruzzes (De Massis et al. 2012). Les génomes com-
plets de souches de cette bactérie ont été caractérisés en Espagne 
et au Portugal (Ferreira et al. 2014). En France, sept cas humains 
ont été décrits, de 2004 à 2016, chez des personnes en contact 
avec des sangliers (Mailles et al. 2017). Par ailleurs, une étude 
de séroprévalence a montré que 23 à 44% des sangliers testés 
étaient positifs (Payne et al. 2011). Pour mémoire, chez l’animal, 
la brucellose peut provoquer des avortements, une réduction de 
fertilité et des productions laitières moindres, donc des pertes 
économiques importantes. Chez l’homme, qui se contamine 
au contact d’animaux infectés ou en consommant des produits 
laitiers crus, la mala-
die se traduit par des 
fièvres intermittentes 
(notamment sueurs 
nocturnes abon-
dantes), douleurs, 
maux de tête ou fai-
blesse. Elle peut évo-
luer vers une forme 
chronique pouvant 
induire de sérieuses 
c o m p l i c a t i o n s 

ostéo-articulaires notamment. Les formes graves sont exception-
nelles et les cas de décès sont très rares même en l’absence de 
traitement. Dans le monde, l’incidence de la brucellose humaine 
est estimée par l’OMS à 500 000 nouveaux cas par an. En France, 
environ 30 nouveaux cas sont notifiés par an, la majorité étant 
importés suite à des voyages à l’étranger, en zone hyperendé-
mique (Santé publique France [SpF], 2020).

Lors de la saison de chasse 2016-2017, une nouvelle enquête a 
été réalisée, portant sur 333 échantillons de rate de sanglier de 
Canjuers (n=302) et de Carpiagne (n=31). La rate a été choisie, 
car les infections bactériennes présentent souvent des phases 
septicémiques. Dans les laboratoires de l’IHU, un protocole de 
détection de l’ADN (PCR) de dix bactéries à potentiel zoonotique 
(Anaplasmataceae, Wolbachia spp., Leptospira spp., Borrelia spp, 
Acinetobacter spp., Bartonella spp., Francisella tularensis, Rickettsia 
spp., Salmonella spp., Coxiella burnetii) et d’un parasite Apicomplexa 
(Babesia spp.) a été mis en œuvre. Le tableau 1 présente les résul-
tats de ces PCRs quantitatives (qPCRs) spécifiques. Pour les six 
bactéries détectées, des PCRs standards ont été réalisées avec les 
méthodes de référence dans le but de séquencer l’ADN amplifié. 
Le séquençage a été possible pour trois d’entre elles (Tableau 2). 

Tableau 1 : Résultats du dépistage d’agents pathogènes par qPCR 
sur des rates de sangliers (Canjuers et Carpiagne).

Tableau 2 : Identification d’agents pathogènes par séquençage sur des rates de sangliers (Canjuers et Carpiagne).
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L’exceptionnelle mise en évidence d’Anaplasma phagocytophilum 
[1/333, soit 0,3%] avec une prévalence très faible peut être associée 
au fait que son vecteur principal la tique Ixodes spp. parasite moins 
souvent les sangliers du Var que les Dermacentor spp. En France, 
l’anaplasmose granulocytaire est une zoonose peu fréquente, 
dont les réservoirs habituels sont des cervidés. Des études chez 
les sangliers ont été menées en Belgique [5/513, soit 1%] et en 
Slovénie [6/135, soit 4,4%] (Zele et al. 2012 ; Nahayo et al. 2014). 
L’anaplasmose granulocytaire humaine (AGH) a été décrite pour la 
première fois en 1994 aux États-Unis et est depuis en augmentation 
(Centers for Disease Control and Prevention [CDC], 2020). En 
Europe, la connaissance de l’AGH est plus récente, les premiers 
cas ont été décrits en Slovénie, région d’Europe où la prévalence 
anadémique était la plus élevée en 1997, puis l’infection a été 
décrite dans de nombreux pays (Suède, Grèce, Espagne, Russie). 
En France, le premier cas humain n’a été décrit qu’en 1999. La 
présence de l’AGH s’est confirmée avec plusieurs cas rapportés 
dans l’est du pays (Edouard et al., 2012). Cependant la fréquence 
réelle de l’infection chez l’homme est probablement sous-évaluée au 
regard des chiffres élevés de séroprévalence (McCoy et Boulanger, 
2015). La détection d’une Wolbachia (AB491204) [1/333, soit 
0,3%] est anecdotique. Il s’agit d’une bactérie endosymbionte 
des insectes et des filaires. Dans le cas de cette étude, il a été émis 
l’hypothèse d’une contamination interne d’origine digestive du 
sang lors de l’agonie. La présence d’Acinetobacter johnsonii, bactérie 
saprophyte de l’environnement et agent potentiel de maladies 
nosocomiales, peut être attribuée à la contamination des rates par 
les mains des bouchers, ou par des souillures de la peau du sanglier, 
ou encore, à une bactériémie due à la blessure par balle. Au final, 
cette enquête n’a pas permis de considérer ces sangliers comme 
des réservoirs de zoonoses bactériennes. Nonobstant, la rate n’est 
pas la meilleure cible pour rechercher des leptospires. D’ailleurs, 
nous avons mené une autre enquête portant sur les reins pour 
déterminer la prévalence de la leptospirose, zoonose majeure, chez 
les sangliers et les renards des deux camps militaires, objets de nos 
observations (article soumis en novembre 2020).

 Bactéries zoonotiques chez des renards de 
Canjuers et de Carpiagne

Durant une décennie (2008-2018), 93 échantillons de rate ont 
été collectés (57 en provenance de Carpiagne, 33 de Canjuers 
et 3 d’Hyères). Elles ont été analysées par des techniques de 
qPCRs suivies en cas de positivité par des PCRs standards et 
le séquençage (Medkour et al. 2020). Trois renards (3%) de 
Carpiagne, étaient infectés par l’agent de la fièvre Q, Coxiella 
burnetii génotype 3, précédemment décrit chez l’homme dans la 
même région (Glazunova et al. 2005). Cosmopolite, cette bactérie 
affecte l’homme, ainsi que diverses espèces animales, incluant 
des ruminants (vaches, moutons, chèvres, etc.), des carnivores 
(chiens, chats), des rongeurs et des oiseaux. Chez l’homme, 
l’infection est rarement grave d’emblée mais peut, dans environ 
1% des cas, devenir chronique avec des atteintes cardiovasculaires 
graves. Il se contamine le plus souvent par voie respiratoire, en 
inhalant la bactérie transportée par l’air ou le vent avec des 
poussières, ou par contact direct avec des animaux infectés (ou 

des produits animaux en cas d’avortement par exemple, voire 
avec des surfaces souillées) [SpF, 2019]. Deux renards (2%), de 
Carpiagne aussi, étaient positifs pour Anaplasma platys. Cette bac-
térie a pu être transmise par des tiques Rhipicephalus turanicus, qui 
infestaient 74% des renards de Carpiagne.  Enfin, il n’a pas été 
détecté d’ADN de Borrelia spp., Bartonella spp., ou de Rickettsia 
spp. dans ces échantillons de rates.

 Rickettsies dans des tiques de sangliers de 
Canjuers

Entre octobre et novembre 2000, 70 tiques de l’espèce Dermacentor 
marginatus ont été collectées sur des sangliers de Canjuers. Des 
PCRs spécifiques de la détection des rickettsies (gènes ciblés 
gltA et ompB) ont été réalisées dans les laboratoires de l’IHU 
Méditerranée Infection, dont le CNR des Rickettsies, Coxiella 
et Bartonella. Elles ont montré que 17,7% (11/70) des tiques 
étaient infectées par R. slovaca (Sanogo et al. 2003). Rickettsia 
slovaca est responsable d’une rickettsiose le TIBOLA (tick-borne 
lymphadenopathy), du groupe boutonneux. En France, 63 cas 
avec hypertrophie des nœuds lymphatiques cervicaux et escarres 
ont été décrits chez l’homme (Parola et al. 2009 ; Angelakis et al. 
2016]. Par ailleurs, une nouvelle espèce, Rickettsia raoultii, a été 
mise en évidence dans une tique (Socolovschi et al. 2009). Ces 
résultats illustrent l’importance de sensibiliser les chasseurs et 
les militaires au retrait précoce des tiques pour prévenir les infec-
tions transmises par ces arthropodes, comme les rickettsioses et 
la borréliose de Lyme.

 Rickettsies dans des tiques de renards de 
Carpiagne

En 2008, 70 tiques dures ont été recueillies sur les cadavres de 
deux renards (Vulpes vulpes) abattus dans des conditions régle-
mentaires, dans le cadre d’actions de chasse et de battue menées 
sur le camp de Carpiagne. Elles ont été identifiées comme 
appartenant à l’espèce Rhipicephalus turanicus (Figure 2). La qPCR 
spécifique du genre Rickettsia a été positive pour 45,2% des tiques 
(33/73). La mise en œuvre de la PCR standard spécifique pour R. 
massiliae (gènes ciblés ompA et gltA) puis le séquençage a montré 
que les 33 tiques positives contiennent de l’ADN de cette espèce 
(100% d’homologie avec 
les souches de référence) 
(Marié et al. 2012). Par ail-
leurs, la qPCR Bartonella 
était négative pour toutes 
les tiques. R. massiliae a 
été mise en évidence dans 
des tiques Rhipicephalus à 
Marseille en 1993 (Beati 
et al. 1993). Depuis, plu-
sieurs cas de rickettsioses 
humaines du groupe bou-
tonneux ont été attribués 
à R. massiliae, notamment, 
en Europe (Vitale et al. 

Figure 2 : Tique Rhipicephalus turanicus 
sur la peau d’un renard (Carpiagne) 
(Cliché B. Davoust).
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2006 ; Socolovchi et al. 2009). Les signes cliniques observés 
comprennent la fièvre, le rash maculopapulaire et des lésions 
nécrotiques cutanées. La transmission transovariale de cette 
rickettsie a été démontrée chez les tiques R. turanicus (Matsumoto 
et al. 2005). Cela suggère que les tiques jouent un rôle de réser-
voir qui explique la prévalence élevée d’infections observée dans 
notre étude qui montre, pour la première fois, chez des tiques de 
renard la présence d’un agent pathogène pour l’homme. 

Mycobactéries dans des fèces de sangliers 

Des foyers de tuberculose du sanglier (due à Mycobacterium bovis, 
M. microti ou M. caprae) sont décrits en Espagne et en Italie 
(Gortazar et al., 2012). En France aussi, 44 cas de sangliers tuber-
culeux sur 1 372 testés ont été rapportés, notamment, en Corse et 
dans les Pyrénées-Atlantiques (Dispositif national de surveillance 
de la tuberculose dans la faune sauvage [Sylvatub], 2015).  Il est 
possible que le sanglier recontamine des bovins lorsqu’ils vivent 
en proximité (Hars et al., 2012). Comme il existe peu de données 
relatives au Sud-Est, une étude de détection dans des fèces de 
sangliers de mycobactéries tuberculeuses et non-tuberculeuses a 
été menée à partir de 99 échantillons collectés lors de la saison de 
chasse 2015-2016 et conservés à – 20°C quelques mois avant les 
analyses réalisées à l’IHU. Ils provenaient du camp de Canjuers 
(n=79) et du camp de Carpiagne (n=20). Les fèces ont été traitées 
avec la méthode de décontamination à la chlorhexidine à 1% 
et cultivées sur le milieu MOD 9 (Radomski et al. 2010). Les 
colonies ont commencé à se former après 6 à 12 jours d’incuba-
tion. Parmi les colonies reconnues Ziehl-Neelsen positives, trois 
espèces de mycobactéries ont été identifiées (MALDI-TOFF et 
PCR) et une espèce du genre Nocardia. Aucune mycobactérie du 
complexe tuberculeux (M. bovis, M. microti et M. caprae) n’a été 
isolée. Mycobacterium peregrinum a été identifiée sur trois cultures 
de fèces de sangliers en provenance de Carpiagne. Une seule M. 
setense et une M. vaccae ont aussi été isolées sur des cultures de 
fèces de sangliers de Canjuers et de Carpiagne respectivement 
(Fellag et al. 2019). Chez l’homme, M. peregrinum a été incriminée 
dans les infections des sites opératoires et les infections liées aux 
cathéters (Nagao et al. 2009). Il a été signalé 168 cas d’infections 
par cette bactérie dans dix pays européens (Wu et al. 2015). 
Décrite aussi comme agent étiologique de mycobactérioses chez 
les poissons d’élevage (Aranaz et al. 2008), M. peregrinum a aussi 
été isolée à partir de ganglions lymphatiques de cerfs rouges et de 
sangliers abattus dans des zones qui sont fréquemment inondées 
(Pate et al. 2016). M. setense a été décrite pour la première fois 
en 2008 dans la ville de Sète en France (d’où son nom) sur un 
prélèvement d’ostéite (Lamy et al. 2008). La même année, elle 
été identifiée dans une biopsie de greffe osseuse chez un malade 
de 66 ans hospitalisé au CHU La Timone de Marseille (Toro et 
al. 2008). Il a été rapporté trois cas d’infection en Italie (Wu et 
al. 2015). D’autres études ont pu l’identifier à partir de prélève-
ment aqueux comme c’est le cas dans La Seine (Radomski et al. 
2010) et à partir d’une rivière en Espagne (Rech et al. 2015). En 
parallèle, des cas cliniques à M. setense ont été rapportés en Iran 
(Shojaei et al. 2011). En outre, cette bactérie a été isolée chez le 
cerf de Virginie (Odocoileus virginianus) à partir de prélèvements 

ganglionnaires (Nolet et al. 2013). C’était la seule fois où M. 
setense a été rapporté chez les animaux avant notre mise en évi-
dence. M. vaccae est souvent considérée comme non-pathogène. 
Cependant des cas d’infections pulmonaires et cutanées ont été 
décrits (Hachem et al. 1996). Onze autres cas ont été signalés (Wu 
et al. 2015). Enfin, incidemment, nous avons découvert, dans les 
fèces d’un sanglier, une nouvelle espèce Nocardia suismassiliense 
sp. nov. proche de bactéries habituellement telluriques (Fellag 
et al. 2018).

 Bactéries résistantes à la colistine isolées de 
fèces de sangliers

Dans le cadre des activités du GEEA, une étude a été menée 
relative à l’identification de bactéries à Gram-négatif résistantes 
à la colistine isolées à partir des matières fécales de 358 sangliers 
du camp de Canjuers (saison de chasse 2015-2016). Une souche 
d’Enterobacter cloacae résistante à la colistine a été mise en évi-
dence (sur milieu sélectif LBJMR) dans les laboratoires de l’IHU 
(communication personnelle E. Ngaiganam). La réalisation 
d’une CMI (concentration minimale inhibitrice) de la colistine 
par la méthode de référence de microdilution a montré qu’elle 
était égale à 4 mg/L. Cette souche résistante était négative en 
qPCRs pour les gènes plasmidiques mcr-1, mcr-2, mcr-3, mcr-4, 
mcr-5 et mcr-8. En revanche, les analyses génomiques ont révélé 
des mutations ponctuelles pour les protéines PhoP/PhoQ, 
PmrA/PmrB et MgrB qui sont associées à la résistance à la colis-
tine (Baron et al. 2016). Ce travail constitue la première mise en 
évidence d’E. cloacae résistant à la colistine chez l’animal sauvage. 
Il s’agit d’une bactérie intestinale, commune à l’homme et aux 
animaux, qui peut être à l’origine d’infections nosocomiales. 
Jusqu’à présent, le niveau de résistance de cette bactérie à la colis-
tine était relativement bas dans le monde. Pourtant, récemment, 
le même type de mutations d’E. cloacae détecté chez le sanglier 
de Canjuers a été rapporté dans des cas cliniques humains 
de résistance à la colistine au Japon et en Chine (Uechi et al. 
2018 ; Chavda et al. 2018). Les sangliers n’étant pas traités par 
des antibiotiques, leurs bactéries acquièrent des résistances par 
des sources environnementales et sans doute par des contacts 
indirects avec l’homme. Ils peuvent constituer des réservoirs de 
bactéries antibiorésistantes, voire multirésistantes, cela est déjà 
connu pour les Staphylococcus aureus méticillino-résistants et les 
Escherichia coli résistantes aux bêta-lactamines.

 ENQUÊTE MENÉE SUR DES AGENTS 
PARASITAIRES

Toxoplasmose

Plusieurs enquêtes de dépistage de la toxoplasmose par la sérolo-
gie de Toxoplasma gondii ont été menées chez des sangliers et des 
renards, dans le cadre des activités du GEEA. Les fluides mus-
culaires de diaphragmes de 841 sangliers du camp de Canjuers 
ont été recueillis en 2011 et 2012. Dans les laboratoires de 
l’ANSES/BIPAR de Maisons-Alfort, ces échantillons ont été 
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analysés par agglutination modifiée (MAT) de manière à mettre 
en évidence des IgG spécifiques de la toxoplasmose. Les résul-
tats montrent que141 sangliers sur 841 sont positifs, au seuil 
1/6, soit 16,8% (Roqueplo et al. 2017). Plus récemment, lors 
de la saison de chasse 2018-2019, des échantillons de fluides 
diaphragmatiques et cardiaques de 167 sangliers et 20 renards 
(Canjuers et Carpiagne) ont été collectés, pour réaliser le dépis-
tage de la toxoplasmose à l’IHU Méditerranée Infection. La 
sérologie par agglutination directe (seuil 1/20) était positive pour 
41% des sangliers et 50% des renards. La qPCR était positive 
pour 32% des sangliers et 33% des renards (communication 
personnelle S. Gouasmia). En France, lors d’enquêtes réalisées 
dans d’autres régions, la séroprévalence observée allait de 18% 
à 23% (Richomme et al. 2009). Des séroprévalences similaires 
sont rapportées aux Pays-Bas, en Estonie, en Italie, et au Portugal. 
Un taux plus élevé (40%) est noté en Tchéquie et en Pologne. 
L’infection toxoplasmique chronique du sanglier peut être consi-
dérée comme un bioindicateur de la circulation d’ookystes dans 
le milieu. Du point de vue de la santé publique, la viande de 
sanglier mal cuite est considérée comme une denrée à risque, en 
particulier pour les femmes enceintes séronégatives. Les fluides 
musculaires de diaphragmes de 47 renards des camps de Canjuers 
et Carpiagne ont fait l’objet d’une sérologie toxoplasmose à l’aide 
du test Multi-Species ELISA ID Screen Toxoplasmosis Indirect® 
(IDVET, Montpellier), au sein des laboratoires de l’ANSES/
BIPAR de Maisons-Alfort.  Les résultats montrent que 14 renards 
sont positifs soit 29,8% (CI 95% : 17,3 – 44,9). La séroprévalence 
chez les adultes est significativement plus élevée (55,6%) que chez 
les jeunes (13,8%) (Khi2=9,3 ; p<0.002). Le renard, comme les 
autres carnivores, est un bon bioindicateur de la circulation de T. 
gondii dans l’écosystème. Dans cette espèce, des séroprévalences 
de 56% par IFI ont été rapportées en Irlande (Murphy et al. 2007) 
et de 86% aux USA par MAT (Dubey et al. 1999).

Leishmaniose

La leishmaniose à Leishmania infantum étant une zoonose 
majeure, endémique dans le Bassin méditerranéen, la préva-
lence de cette parasitose vectorielle chez des renards des camps 
de Canjuers et de Carpiagne a été évaluée dans le cadre de 
deux enquêtes successives ayant donné lieu à des publications 
(Davoust et al. 2014 ; Medkour et al. 2020). De 2006 à 2012, 93 
échantillons de rate, foie et rein de renards de Canjuers et Hyères 
(n=3) ont fait l’objet d’une détection par qPCR (cible : ADN du 
kinétoplasme) au sein du laboratoire de parasitologie du CHU 
La Timone (Marseille). Huit (9%) échantillons [7 rates (dont 
2 d’Hyères) et 1 foie] ont été dépistés positifs, avec une charge 
parasitaire allant de 0,03 à 12 000 leishmanies / 106 cellules 
nucléées. Durant la période 2008-2018, 93 échantillons de rate 
de renards ont été collectés (57 en provenance de Carpiagne, 
33 de Canjuers et 3 d’Hyères). La qPCR a été appliquée pour 
la détection de l’ADN du kinétoplasme de L. infantum. Au 
total, 14 renards étaient positifs (15%) dont 8 à Canjuers, 5 à 
Carpiagne et 1 à Hyères. Les séquences ITS1 obtenues par PCR 
standard ont permis de faire le séquençage de portions d’ADN 
et de montrer l’homologie à 99-100% avec des souches de L. 

infantum de référence et à 96-99% avec L. donovani. A l’autopsie 
des renards positifs, il n’a pas été observé de lésions caractéris-
tiques de la leishmaniose cutanéo-viscérale. Ces animaux sont 
donc des réservoirs sauvages asymptomatiques pouvant jouer un 
rôle dans l’épidémiologie locale de la leishmaniose canine. Les 
chiens de chasse et de berger des camps sont particulièrement 
exposés, ainsi que les chiens militaires de Canjuers et Hyères.  
En Espagne, des PCRs sur rates ont montré 74% de positivité 
(50/67) (Criado-Fornelio et al. 2000). En Italie, des PCRs (peau, 
nœuds lymphatiques, moelle osseuse) ont mis en évidence 40% 
de positivité (20/50) (Dipineto et al. 2007). 

Hépatozoonose et Babésiose

De 2008 à 2018, 93 échantillons de rate de renards ont été 
collectés (57 en provenance de Carpiagne, 33 de Canjuers et 3 
d’Hyères). A l’IHU, les ADN d’Hepatozoon canis et de Babesia 
vogeli ont été détectés, respectivement, chez 92% (86/93) et 3% 
(3/93) des renards (Medkour et al. 2020). Ces résultats, relatifs 
au parasitisme par deux espèces vectorisées d’Apicomplexa du 
renard roux, sont à mettre en parallèle avec l’importance de 
l’infestation par les tiques des renards étudiés, généralement 
abattus à la belle saison. Des tiques Rhipicephalus turanicus infes-
taient 49% des renards (46/93), surtout au camp de Carpiagne 
(74%). La prévalence élevée du parasitisme par H. canis chez le 
renard a déjà été rapportée au Portugal, en Italie, en Allemagne 
et en Espagne. Le renard constitue donc un important réservoir 
pour les chiens, car les génomes des souches infectant ces deux 
espèces sont identiques. Les canidés peuvent s’infecter par 
ingestion de tiques porteuses d’H. canis. En France, la maladie 
est généralement asymptomatique. Toutefois, le nombre de cas 
cliniques chez les animaux est vraisemblablement sous-estimé, la 
mise en évidence du parasite étant difficile à réaliser en pratique 
vétérinaire courante. Babesia vogeli détecté chez un renard du 
camp de Carpiagne est l’agent d’une babésiose de distribution 
globale, bien étudiée chez le chien. Ce parasite a été rapporté 
chez 33% des chiens et 22% des tiques brunes R. sanguineus du 
Sud de la France (René et al. 2012). B. vogeli est moins pathogène 
pour le chien que B. canis mais peut être à l’origine d’une anémie 
hémolytique fruste. Les parasitoses à Babesia spp.  affectent, 
rarement, l’homme.

Dirofilariose et Spirocercose

Lors de l’étude citée dans le paragraphe précédent, de l’ADN 
de nématodes a été mis en évidence chez 3% (3/93) des renards 
(Medkour et al. 2020). Spirocerca vulpis a été identifié par séquen-
çage chez un renard et Dirofilaria immitis chez deux autres, l’un 
de Carpiagne et l’autre de Canjuers. Spirocerca vulpis, nématode, 
dont les adultes sont souvent localisés dans la paroi œsopha-
gienne, est une nouvelle espèce, récemment décrite chez des 
renards roux en Europe (Bosnie-Herzégovine, Italie, Espagne). 
Cela suggère une grande diversité génétique des spirocerques 
des canidés (Rojas et al. 2018). La présence d’ADN de S. vulpis 
dans la rate n’est actuellement pas explicable. En 2008, deux 
nématodes entiers (long de 30 mm et large de 0,75 mm) avaient 
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été extraits d’un nœud lymphatique mésentérique, à l’autopsie 
d’un renard de Canjuers. Ils appartenaient à l’espèce Spirocerca 
lupi (identification morphologique réalisée par notre regrettée 
collègue Odile Bain, du Muséum national d’histoire naturelle). 
Par ailleurs, nous avons observé des œufs de S. lupi (ou S. vulpis) 
lors de coproscopie. Alors que les dirofilarioses canines (D. immi-
tis et D. repens) sont des parasitoses dont la distribution est de 
mieux en mieux connue, notamment dans le Bassin méditerra-
néen (Tahir et al. 2019), peu de données existent sur l’infestation 
des renards en France. En 2007, des filaires adultes (D. immitis) 
avaient été mises en évidence dans la cavité cardiaque de deux 
renards morts sur la base aéronavale d’Hyères (Var) (Figure 3). En 
Italie, 7% (9/132) des renards étaient infestés (Magi et al. 2008). 
En Espagne, la prévalence atteint 32% dans les zones humides 
contre 2% dans les zones semi-arides (Gortazar et al. 1994). Le 
rôle joué par les renards dans la transmission de la dirofilariose 
cardio-pulmonaire au chien, voire à l’homme, est incertain. D. 
repens et D. immitis sont susceptibles d’infester l’homme, avec tou-
tefois un potentiel zoonotique supérieur pour l’espèce D. repens. 
Ces parasites peuvent causer des infections graves chez l’homme, 
avec trois localisations principales : pulmonaire, sous-cutanée et 
oculaire (Tahir et al. 2019).

Trichinellose

Depuis 25 ans, des échantillons de muscle diaphragmatique sont 
régulièrement collectés sur les sangliers abattus à la chasse sur le 
camp de Canjuers, celui de Carpiagne (depuis 2000) et sur la base 
aérienne de Solenzara en Corse (depuis 2018), avec l’objectif de 
maintenir une surveillance épidémiologique de la trichinellose 
sur ces sites. Les analyses ont été réalisées les cinq premières 
années (1995-2000) par le laboratoire de parasitologie de l’Ecole 
nationale vétérinaire de Toulouse (1 321 analyses) puis par le 
Laboratoire national de référence (LNR) de l’ANSES/BIPAR 
de Maisons-Alfort (Chassaing 2001). Près de 6 000 analyses ont 
été faites par digestion artificielle (5g – pool) et mise en évidence 
directe puis génotypage moléculaire. Un seul sanglier a été détecté 
positif à Trichinella britovi, en octobre 2014, au camp de Canjuers.  
Dans le sud de la France, six personnes ont été contaminés par 
T. britovi après avoir consommé de la viande de sanglier congelée 
(Gari-Toussaint et al. 2005). Comme T. britovi peut rester infestant 
malgré une congélation de la viande en tranches pendant 7 jours 
à -30°C, il y a lieu de pratiquer la cuisson à cœur.  La viande des 
sangliers est destinée à la consommation familiale des chasseurs. 
Ceux-ci, sont régulièrement informés des risques et des mesures 
de prévention à prendre (cuisson à cœur). De 2006 à 2009, 108 
échantillons (diaphragmes, cœurs, jambiers) de renards ont fait 
l’objet de la détection de Trichinella spp. au LNR de Maisons-
Alfort, par digestion artificielle (20g – pool) et mise en évidence 
directe puis génotypage moléculaire. Trois renards (2,7%) étaient 
porteurs de larves de T. britovi (Aoun et al. 2012).  En 2007, deux 
renards avaient une quantité de parasites faible 2,4 et 1,2 larves/g ; 
le troisième détecté en 2008 avait 0,6 larve/g. Depuis 2010, nous 
avons encore fait analyser des échantillons de diaphragmes de 
90 renards qui étaient tous négatifs. Le renard (carnivore) est un 
bon bioindicateur, sentinelle de la circulation du parasite entre 

différentes espèces (rongeurs, sangliers, etc.). De plus, il concentre 
le parasite. Chez des renards, Trichinella spiralis a été rapporté 
dans le Jura et les Alpes et T. britovi en Isère, dans les Hautes-
Alpes, la Lozère et la Haute-Marne (Soulé et Barrat 1996) et plus 
récemment, à partir de 2004 en Corse (Ruetsch et al. 2016). Pour 
mémoire, Trichinella spp. est un agent pathogène pour l’homme, 
avec un degré de pathogénicité directement lié à l’espèce (prolifi-
cité différente des femelles) et à la dose initiale d’infestation. Chez 
l’homme, quelques jours après l’infection, le développement des 
formes adultes dans l’intestin provoque des douleurs abdominales 
et peut provoquer une diarrhée non sanglante. La migration des 
larves dans la circulation se traduit par une fièvre élevée et des 
manifestations allergiques (œdème de la face, éruption cutanée, 
etc.). La pénétration des larves dans les cellules musculaires se 
traduit par des myalgies. La contamination de l’homme se fait 
exclusivement par voie alimentaire, via la consommation de 
viande crue ou insuffisamment cuite. La principale source de 
contamination humaine à l’échelle mondiale est la viande por-
cine alors qu’actuellement, en France, seule la viande de sanglier 
non contrôlée par les services vétérinaires reste à l’origine des 
cas humains autochtones depuis 1998, à l’exception en 2015 en 
région PACA, des cas humains liés à la consommation de figatelles 
d’origine Corse (Heuzé et al., 2016). Des cas français importés 
sont également déclarés suite à la consommation à l’étranger 
de viandes parasitées ou à l’importation illégale sur le territoire 
de viande de porc, de sanglier ou d’ours. Les pays européens 

Figure 3 : Filaires (Dirofilaria immitis) dans le coeur d’un renard (Hyères) 
(Cliché B. Davoust).
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sont touchés de manière très contrastée en fonction des espèces 
animales susceptibles d’être contaminées par Trichinella spp. mais 
aussi en fonction des habitudes alimentaires. Une réglementa-
tion européenne et internationale (règlement UE 2015/1375, 
OIE, Codex Alimentarius) imposant le contrôle en abattoir des 
viandes porcines et autres espèces sensibles (sanglier, cheval) a fait 
régresser cette maladie dans le monde occidental. En France, plus 
de 1900 cas humains ont ainsi été évités grâce à l’identification de 
viande contaminée avant consommation (2 chevaux, 31 porcs, 4 
sangliers) [ANSES, 2018].

Echinococcoses

Les échinococcoses sont des maladies parasitaires humaines et 
animales provoquées par des ténias du genre Echinococcus. Les deux 
formes principales sont l’échinococcose cystique (hydatidose) due à 
Echinococcus granulosus et l’échinococcose alvéolaire due à E. multilo-
cularis. Les hôtes définitifs d’E. granulosus sont des canidés sauvages 
et domestiques et, pour les espèces/génotypes zoonotiques, les 

hôtes intermédiaires sont généralement des ongulés, notamment 
des moutons et des chèvres, des bovins, des chameaux et des cer-
vidés. Pour E. multilocularis, les renards, en particulier les renards 
roux (Vulpes vulpes), sont les principales espèces hôtes définitives. 
D’autres canidés, notamment les chiens domestiques, les loups et 
les chiens viverrins, sont également des hôtes définitifs compétents. 
De nombreux rongeurs peuvent servir d’hôtes intermédiaires 
(Kern et al., 2017). Pour mémoire, la transmission à l’homme se 
fait exclusivement par voie orale, par ingestion directe d’œufs de 
parasites présents sur des végétaux souillés ou plus rarement de 
manière indirecte par ingestion d’œufs manuportés après contact 
avec le pelage souillé d’animaux porteurs du parasite. Les infections 
humaines à E. granulosus restent souvent asymptomatiques pendant 
des années avant que les kystes ne deviennent suffisamment gros 
pour provoquer des symptômes dans les organes touchés (principa-
lement le foie et les poumons et dans une moindre mesure la rate, 
les reins, le cœur, les os et le système nerveux central, y compris 
le cerveau et les yeux). E. multilocularis affecte essentiellement 
le foie. Cette maladie peut être diagnostiquée à tort comme un 
cancer du foie. Dans de rares cas, des lésions métastatiques dans 
les poumons, la rate et le cerveau se produisent. Les infections 
non traitées ont un taux de mortalité élevé (Kern et al., 2017). De 
1996 à 2006, 46 examens coproscopiques se sont avérés négatifs 
pour les échinocoques. En 1996 et 1997, 21 renards de Canjuers 
ont été autopsiés, notamment pour la recherche des helminthes 
digestifs, avec absence d’échinocoque (Giraud 1998). Depuis 
2006, nous avons pu adresser 107 tubes digestifs entiers au LNR 
Echinocoques de l’ANSES Nancy. La recherche d’E. multilocularis 
et d’E. granulosus a été réalisée par examen microscopique puis 
PCR spécifique. Toutes les analyses étaient négatives (communi-
cation personnelle G. Umhang). Même si les renards étudiés sont 
exempts d’échinocoque, les chiens de chasse et de berger doivent 
être régulièrement vermifugés, notamment, vis-à-vis des vers plats. 
Par ailleurs, en 1992 une étude de séroprévalence portant sur E. 
granulosus avait été réalisée sur 388 ovins pâturant sur le camp de 
Canjuers, avec par hémagglutination indirecte 4,6% de positifs 
et 0,7% par ELISA (B. Davoust, non publié). Ces résultats, bien 
qu’anciens, montrent que le cycle complet de l’hydatidose, zoonose 
majeure, est possible en terrain militaire. Ce risque potentiel 
justifie la surveillance épidémiologique mise en place (analyse des 
intestins des renards, contrôle de la vermifugation des chiens).

Capillariose

La capillariose hépatique est une zoonose rencontrée partout 
dans le monde, due à un nématode filiforme : Calodium hepaticum 
(anciennement Capillaria hepatica). Les rongeurs représentent le 
principal réservoir de ce parasite. Une population de 38 mulots 
(Apodemus sylvaticus) : 20 mâles et 18 femelles a été recueillie par 
piégeage dans le camp militaire de Canjuers en 2011 (Scandola 
et al. 2012).  A l’autopsie, un examen macroscopique des organes 
internes, en particulier du foie, a pu être réalisé. Il apparaît que 
13 des mulots soit 34 % présentaient des lésions hépatiques 
macroscopiques suspectes de capillariose (Figure 4). Une partie 
de l’organe a été prélevé pour un examen histopathologique  
réalisé au campus vétérinaire de VetAgro Sup (Marcy l’Etoile). 

Figure 4 : Lésions fibrineuses de capillariose sur le foie d’un mulot 
(Canjuers) (Cliché B. Davoust).
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Ainsi, l’infestation à C. hepaticum a pu être confirmée chez 12 
mulots (prévalence de 31,5%). Il a été mis en évidence des lésions 
d’hépatite granulomateuse multifocale chronique due à des 
adultes et à des œufs du parasite (Figure 5). L’ingestion d’œufs 
infestants dans le milieu extérieur par des rongeurs entretient le 
cycle. C’est aussi à cette occasion que l’homme, hôte accidentel, 
peut se contaminer par l’ingestion de terre, d’eau ou d’aliments 
souillés par des œufs infestants. L’application des principes élé-
mentaires d’hygiène suffit à se prémunir d’une contamination. 
Chez l’homme, la capillariose hépatique se manifeste générale-
ment par une hépatite aiguë ou subaiguë. Le dépôt d’œufs du 
parasite dans le parenchyme hépatique provoque la formation 
de granulomes et la nécrose du foie, ce qui, dans les infections 
graves, peut entraîner un dysfonctionnement hépatique poten-
tiellement fatal (Fuehrer et al., 2011).

CONCLUSION - PERSPECTIVES
Le sanglier et le renard sont considérés comme deux espèces de 
mammifères les plus abondantes et en forte expansion dans les 
écosystèmes forestiers des pays limitrophes de la Méditerranée. 
Ces animaux peuvent abriter non seulement de nombreuses 
espèces de microorganismes et de parasites pathogènes mais ils 
peuvent aussi agir comme vecteurs permettant leur propagation 
dans l’environnement, en particulier dans les zones péri-urbaines 
(Hars & Rossi 2010). Le risque zoonotique est avéré, avec une 
exposition possible des populations militaires des camps où cette 
faune sauvage est présente, ainsi que des populations civiles 
vivant en périphérie (Ruiz-Fons 2017). Les enquêtes exposées 
dans cette communication sont des illustrations des travaux 
d’épidémiologie appliquée susceptibles d’être conduits dans 
le cadre des activités du GEEA. Ces études ont été permises 
grâce à la contribution des vétérinaires du service de santé des 
armées des zones territoriales et sites militaires concernés, qui 
ont, notamment, participé au recueil des échantillons animaux 

Figure 5 : Oeufs de Calodium hepaticum dans le parenchyme hépatique d’un mulot (Canjuers) (Cliché D. Watrelot-Virieux).
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