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RÔLE DE LA FAUNE SAUVAGE DANS LA TRANSMISSION AUX 
ANIMAUX DE RENTE DES MALADIES NON RÉGLEMENTÉES  

 
par Jeanne Brugère-Picoux1 et Josée Vaissaire2 

 
 
 
Introduction 
 
La faune sauvage a évolué en France au cours de ces dernières décennies. Certaines espèces 
ont vu leurs effectifs augmenter considérablement, et parfois aussi leur habitat se modifier du 
fait des changements opérés dans l'agriculture (notamment lors du remembrement ou des 
jachères) et d'une urbanisation empiétant sur les prés et les forêts. Parallèlement les conditions 
d’élevage des animaux domestiques ont évolué, et cela pour plusieurs espèces.  
 
 
De quelle faune sauvage s’agit-il?  
 
Cette faune comprend le grand gibier de plaine et de montagne comprenant des  ruminants 
sauvages [Bovidae (Bovinae, Caprinae) et Cervidae] et les Suidae ainsi que le petit gibier de 
plaine (Galliformes et lagomorphes) ou d’eau (Ansériformes).  
 
Cette faune sauvage comprend aussi les animaux qualifiés « nuisibles » où nous pouvons 
retrouver les lagomorphes avec le lapin de garenne voire le sanglier dans certaines régions, 
des carnivores tels que les canidés avec le renard mais aussi les mustélidés comprenant les 
fouines ou le vison d’Amérique. Les oiseaux sont aussi concernés en tant que nuisibles pour 
les dégâts occasionnés aux cultures et aux élevages mais il s’agit aussi d’excréteurs de 
nombreuses bactéries pathogènes et nous citerons entre autres les corvidés (corbeaux freux, 
pie bavarde, corneille noire) et les sturnidés (étourneau sansonnet). Pour la pie bavarde, 
ajoutons la perforation des bâches de protection des silos d’ensilage et d’enrubannage. Enfin 
citons les rongeurs, principaux vecteurs de la leptopirose et autres agents pathogènes 
(ragondin, rat musqué, rat…). 
 
 
Élevages concernés  
 
Parallèlement les conditions d’élevage des animaux domestiques ont évolué, et cela pour 
plusieurs espèces. Si, dans le cas des bovins et des petits ruminants, on a souvent observé la 
possibilité d'un contact avec la faune sauvage du fait de la mise au pâturage, les élevages 
hors-sol, au contraire, prépondérants dans les espèces aviaires et porcines présentaient une 
certaine biosécurité. Cependant, l'évolution vers l'amélioration du bien-être animal et un 
retour au naturel a conduit au développement, pour ces dernières espèces, de parcours 
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extérieurs et d’élevages qualifiés de « plein air » favorisant là aussi les contacts avec les 
animaux sauvages.  
 
Si, dans le cas des bovins et des petits ruminants, on a souvent observé la possibilité d'un 
contact avec la faune sauvage du fait de la mise au pâturage, les élevages hors-sol, au 
contraire, prépondérants dans les espèces aviaires et porcines présentaient une certaine 
biosécurité. Cependant, l'évolution vers l'amélioration du bien-être animal et un retour au 
naturel a conduit au développement, pour ces dernières espèces, de parcours extérieurs 
favorisant là aussi les contacts avec les animaux sauvages.  
 
 
Principales maladies en cause  
 
En dehors des maladies réglementées dont certaines ont été évoquées, il existe un certain 
nombre d'autres maladies d’origine virale, bactérienne ou parasitaire qui sont communes aux 
animaux de la faune sauvage et aux animaux domestiques. Si ceci concerne surtout les 
animaux d'élevage, les animaux de compagnie ou de loisir peuvent aussi être affectés. 
D'ailleurs ces maladies peuvent être aussi (et souvent) des zoonoses. Elles peuvent être 
spécifiques à des espèces domestiques et/ou sauvages. Elles peuvent aussi être très 
ubiquitaires. Les agents pathogènes se transmettent soit directement, soit par l'intermédiaire 
de vecteurs (et la faune sauvage peut être un réservoir pour ces vecteurs, notamment le 
chevreuil) ou encore lors de contamination de l’environnement. 
 
Même en se limitant aux animaux d’élevage, ces maladies sont trop nombreuses pour en faire 
une liste exhaustive mais des exemples permettront de présenter leur grande diversité. Dans 
cette présentation nous n’aborderons pas les maladies semi-réglementées, à déclaration 
obligatoire (MDO) mais n’entraînant pas l’application de mesures de police sanitaire, où la 
faune sauvage peut jouer un rôle important telles que les zoonoses suivantes : certaines 
salmonelloses aviaires, la chlamydophilose rencontrée chez les volailles, le virus du Nil 
occidental touchant également les équidés où les oiseaux sauvages jouent un rôle important 
dans l’origine de la  contamination, ou encore la tularémie, maladie vectorielle et transmise 
aussi par contact à de nombreuses espèces. Nous nous limiterons à des exemples de maladies 
virales et bactériennes bien que les maladies parasitaires telles que la fasciolose, les 
babésioses et la cryptosporidiose concernent aussi à la fois la faune sauvage et les animaux 
d'élevage. 
 
 
Exemples de maladies virales 
 
Ces maladies virales sont spécifiques d'espèces (pestiviroses des ruminants, rhinotrachéite 
infectieuse bovine, coryza gangreneux, entérite à virus du canard) ou non et dans ce cas 
peuvent représenter un risque zoonotique (ecthyma contagieux, virus influenza, hépatite E). 
 
 Maladies virales affectant les Bovidae 
 

- Pestiviroses des ruminants 
Les pestiviroses des ruminants représentent un réel problème économique dans les 
élevages bovins et ovins. Les symptômes sont très diversifiés et la gestion de cette 
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maladie est complexe. Les animaux nés  infectés permanents immunotolérants 
(IPI) représentent le principal réservoir de virus, assurant la pérennité de 
l’infection dans le troupeau. Les Cervidae comme le chevreuil, le cerf élaphe ou 
cerf rouge, le daim européen, (Frölich, 1995) sont sensibles à ces pestiviroses mais 
le rôle de réservoir de ces animaux sauvages reste à démontrer vis-à-vis du bétail 
qui pourrait aussi, à l’inverse, être la source de leur infection. En revanche des 
bovidés sauvages tels que le chamois, en Italie et en Espagne (Cabezón et al, 
2010), ou, en France, l’Isard (Alzieu et al, 2004) peuvent être infectés et  excréter 
le pestivirus sans que l’on ait pu montrer s’il s’agissait d’IPI du fait de 
l’impossibilité de vérifier si la virémie était persistante sur le terrain. 

 
Ces bovidés sauvages pourraient jouer un rôle de réservoir sauvage non seulement 
pour les ruminants domestiques mais aussi pour les sangliers, sensibles au 
pestivirus ovin et à celui du chamois, ce qui peut compliquer  le contrôle de la 
peste porcine, maladie règlementée due à un pestivirus apparenté.  

 
- Rhinotrachéite infectieuse bovine 

La rhinotrachéite infectieuse bovine ou (IBR), due au Bovine Herpesvirus de type 
1 (BoHV1) semble ne pas connaître de réservoir animal sauvage. Cependant, le 
virus bovin est voisin d’autres herpèsvirus rencontrés chez des cervidés sauvages. 
Or l’IBR est classée dans les vices rédhibitoires et ces alphaherpesvirus proches du 
BoHV-1 peuvent compliquer le diagnostic avec des risques d’erreur lors de la mise 
en place des mesures d’éradication de cette affection (Thiry et al, 2011).    
 

- Coryza gangreneux 
Le coryza gangreneux, dans sa forme classique européenne, est du à l’herpèsvirus 
du mouton de type 2  (OvHP2). Il peut aussi affecter des cervidés et le porc. 
L’herpes virus caprin de type 2, découvert en 2001 (Li et al, 2001) s’est révélé 
également capable de provoquer un coryza gangreneux. Une étude norvégienne en 
2006 a montré que les deux virus caprins et ovins pouvaient provoquer un coryza 
gangreneux chez des cervidés (l’herpèsvirus ovin chez l’élan, le chevreuil et le 
cerf, l’herpèsvirus caprin chez l’élan et le chevreuil) d’où  la possibilité d’une 
contamination pour les bovins ou les caprins domestiques à partir de ruminants 
sauvages (Vikaren et al, 2006). 
 

- Ecthyma contagieux 
Le parapoxvirus  de l'ecthyma contagieux infecte les Caprinae [mouton, chèvre 
mouflon, chamois, bœuf musqué (Ovibos moschatus)] (Vikoren et al, 2008) et les 
cervidés [Renne (Rangifer tarandus)]. Ce virus est très résistant dans le milieu 
extérieur et il y a un risque important de transmission lors des transhumances. 

 
 
Maladies virales affectant les Suidae 
 

- Influenza (grippe) 
On connaît le rôle de la faune sauvage (en particulier des anatidés sauvages) dans 
la transmission des virus influenza à l'origine de la grippe pouvant devenir 
pandémique. A la différence de la peste aviaire due à des virus influenza A 
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hautement pathogènes de sous-type H5 ou H7 (connue aussi sous le nom de grippe 
aviaire dans le cas particulier de la panzootie due au virus H5N1 sévissant depuis 
1996), les virus grippaux touchant le porc sont à l'origine de zoonoses connues 
depuis longtemps. Réciproquement, comme ce fut le cas pour la dernière pandémie  
due au virus H1N1, le porc peut être contaminé par l'homme (ainsi que les dindes).   

 
- Hepatite E 

Le virus de l'hépatite E fait partie de la famille des Hepeviridae et comprend quatre 
génotypes majeurs infectant de nombreux animaux dont le génotype 3 zoonotique 
le génotype 4 peut être aussi concerné). Il s'agit du seul virus causant une hépatite 
rencontré dans l'homme et les animaux. A la différence du virus de l'hépatite E des 
volailles, non zoonotique, à l'origine d'un "syndrome hépatite-splénomégalie", les 
virus zoonotiques de l'hépatite E ne provoquent pas de maladie chez les animaux 
réservoirs domestiques et sauvages. Ces réservoirs de virus sont le porc (31 à 
65%), le sanglier (25% des sangliers en Italie) (Martelli et al, 2008) et le cerf 
(Tomiyama et al, 2009). D'autres espèces comme le lapin (Cossaboom et al, 2011), 
la mangouste (Nakamura et al, 2006) ou le rat (Johne et al, 2010) sont aussi 
concernées. Cette zoonose est due à la consommation de produits tels que la 
viande ou le foie de sanglier, de cerf ou de porc (en particulier de foie de porc) 
crus ou insuffisamment cuits (Meng et al, 2010). L’hépatite E fut d'abord 
considérée en tant que problème émergent majeur dans certains pays asiatiques en 
voie de développement où les mesures d’hygiène sont médiocres (Dalton et al, 
2008). Ce n'est plus le cas à l'heure actuelle car ce virus est largement distribué 
dans les pays développés où la maladie humaine est observée sous une forme 
sporadique à la différence des cas enzootiques d'origine hydrique rencontrés dans 
les autres pays (Pavio et al, 2010). En France, comme dans les autres pays, ce virus 
est présent dans de nombreux élevages porcins (cf figure 1, Bouquet et al, 2011) 
mais aussi chez le sanglier (Kaba et al, 2010). Selon Colson et al (2010), la plus 
forte prévalence des cas d'hépatite dans le Sud de la France serait liée à la 
consommation des figatelli (ou figatelles, saucisses corses) contenant du foie de 
porc insuffisamment cuit. De même, l'importante prévalence d'anticorps IgG 
dirigés contre ce virus chez des donneurs de sang dans la région Midi-Pyrénées 
(52,2%) serait liée aux pratiques alimentaires de cette région, en particulier la 
viande de gibier ou de porc insuffisamment cuite (Mansuy et al, 2011). Par 
ailleurs, le risque ultérieur de transmission iatrogène de cette affection a été 
observé soit par transfusion (Colson et al, 2007), soit lors de transplantation 
hépatique (Schlosser et al, 2012). Au Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, 
Legrand-Abravanel et al (2011) estiment que le risque d'acquérir cette virose après 
transplantation d'organe est de 3,2 pour 100 par an.  

 
Nous devons être conscients que l'hépatite E est un problème émergent pour la 
santé publique. Pour cette raison, il importe de favoriser les moyens de diagnostic 
de cette affection chez l'animal pour mieux évaluer et prévenir cette zoonose (on 
ne trouve que ce que l'on cherche). Une meilleure connaissance du rôle de 
réservoir que jouent les animaux sauvages et domestiques dans la contamination 
de l'Homme est nécessaire. De même, une attention particulière doit être portée sur 
les filières de production alimentaire, qu'elles soient industrielles ou artisanales. 
 



FAUNE SAUVAGE ET ÉLEVAGE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE 
Séance commune avec l’Académie vétérinaire de France 

___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Copyright – Académie d’Agriculture de France – 2011. 

5

 
 

 
 
 
Figure 1: Distribution géographique du virus de l'hépatite E en France chez l'Homme et les  
élevages porcins (2008-2009) (Bouquet et al., 2011)  
 
Maladies virales affectant les oiseaux: exemple de l'entérite à virus du canard (Brugère-
Picoux et al, 2011) 
 

L’entérite à virus du canard (EVC) est une maladie aiguë et contagieuse des 
canards, des oies et des cygnes (et de nombreux oiseaux aquatiques de l'ordre des 
Anseriformes) caractérisée par une apathie, une soif intense, une diarrhée, une forte 
mortalité et des lésions des systèmes vasculaires digestifs et lymphoïdes. Cette 
affection peut provoquer des pertes économiques importantes du fait d’un taux de 
mortalité pouvant atteindre 100% et d’une diminution du taux de ponte de 20 à 
100%. L’EVC est aussi dénommée duck plague ou peste du canard. Cette maladie 
est présente dans de nombreux pays (Chine, (France, Belgique, Indie, Thaïlande, 
Royaume-Uni, Canada, Hongrie, Danemark, Autriche, Vietnam). 
 
L’agent causal est l'Anatid herpesvirus 1 ou AnHV1. Lors de la première 
description de la maladie aux Pays-Bas, celle-ci a été confondue avec la peste 
aviaire. Le diagnostic différentiel a été effectué en 1942 et la maladie fut 
dénommée peste du canard. Le virus AnHV1 atteint la famille des Anatidae 
(canards, oies, cygnes) à tous les âges. Il est transmis horizontalement par contact 
direct entre les oiseaux ou par l’intermédiaire des fientes dans l’eau de boisson ou 
les plans d’eau contaminés par d’autres oiseaux domestiques ou sauvages. L’eau 
joue un rôle important dans la transmission horizontale de la maladie et  le cloaque 
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est la principale porte d’entrée. De nouveaux foyers sont fréquemment observés 
chez les oiseaux ayant accès à des plans d’eau où ils peuvent cohabiter avec des 
oiseaux d’eau migrateurs, ce qui explique le caractère saisonnier de ces foyers.  
Comme pour les autres herpèsviroses, les oiseaux survivants deviennent porteurs 
latents et peuvent excréter le virus de façon intermittente (en particulier lors de 
stress) pendant plusieurs années. 
 
Dans les troupeaux de canards domestiques, les mesures de biosécurité sont 
essentielles pour prévenir le contact avec les oiseaux aquatiques sauvages. Dans 
certains pays l'emploi de vaccins tués ou atténués peut s'avérer nécessaire pour 
protéger tous les canards domestiques sensibles. 

 
 
Exemples de maladies bactériennes  
 
En ce qui concerne les maladies bactériennes non réglementées, elles sont très souvent 
identiques chez les espèces sauvages ou chez les espèces domestiques. Chaque espèce 
domestique ou sauvage étant généralement sensible aux mêmes types de bactéries. C’est ainsi 
que  des maladies bactériennes fréquentes comme, par exemple, les salmonelloses (non 
réglementées) à Salmonella enterica, Salmonella spp, les campylobactérioses à 
Campylobacter jejuni ou Campylobacter coli, les yersinioses à Yersinia enterocolitica ou 
Yersinia pseudotuberculosis se retrouvent en maladies digestives ou septicémiques autant 
chez des animaux de la faune sauvage que chez les animaux d’élevage (Decors & Mastain, 
2010). Les espèces domestiques élevées sur des pâtures contaminées par des déjections 
d’animaux sauvages en bordure de forêts dans des zones giboyeuses peuvent développer ces 
affections. C’est ainsi, par exemple, que nous avons pu constater des affections sur des 
chevaux (Vaissaire et al, 1984, Vaissaire et al, 1994, Anonyme, 2006, Decors & Mastain, 
2010).  
 
C’est par exemple le cas de la paratuberculose à Mycobacterium avium subsp. 
paratuberculosis (Map). Autrefois, la maladie était considérée comme une affection 
spécifiquement bovine du fait des symptômes caractéristiques de la maladie en fin 
d'évolution. Puis l'affection a été découverte plus tard chez les petits ruminants, 
vraisemblablement du fait des signes cliniques plus discrets. La présence de Map est connue 
depuis longtemps chez des ruminants sauvages qu’il s’agisse de cervidés (cerf élaphe, 
chevreuil, daim, cerf de Virginie, cerf mulet, cerf sika, élan, renne), de bovidés (mouflon, 
chamois, bouquetin, bison, buffle) et camélidés (lama, alpaca, chameau) (Linden, 2010). La 
découverte en 1977 de Map chez les lagomorphes sauvages (Matthews & Sargent, 1977) puis, 
plus tard, chez les carnivores (renard, blaireau, hermine, belette), les rongeurs (mulot 
sylvestre, surmulot, souris domestique) ou les oiseaux (corneille noire, corbeau freux, choucas 
des tours) a remis en question le rôle de réservoir que pouvaient jouer les espèces ruminants 
ou non (Linden, 2010). Cependant l’approche épidémiologique du rôle de ces réservoirs est 
complexe du fait qu’il s’agit aussi d’un germe présent dans l’environnement. Par exemple, on 
retrouve les mêmes souches de Map chez les bovins et le cerf élaphe (Cervus elaphus) en 
Allemagne, suggérant fortement une transmission des bovins vers les cervidés et 
réciproquement (Fritsch et al , 2011). Stevenson et al (2009) témoignent également  pour cette 
transmission de Map des animaux sauvages vers les animaux domestiques.  
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Figure 2 : Modes de transmission de Map à prendre en compte dans un plan d'assainissement du 
troupeau (Brugère-Picoux, 2012). 
On peut distinguer trois sortes de vaches dans un plan d'assainissement du troupeau en fonction du 
risque d'excrétion de Map chez les vaches. Les veaux peuvent recevoir le lait des vaches vertes (à 
faible risque) mais non des vaches jaunes et rouges. Les vaches vertes doivent vêler séparées des 
vaches jaunes mais peuvent rester ensemble dans la zone de vêlage. Les veaux ne doivent pas être 
exposés au lisier de toutes les vaches. Les vaches jaunes peuvent vêler dans des cases individuelles 
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mais les veaux doivent leur être enlevés dans les 15 mn suivant le vêlage. Les vaches rouges doivent 
être éliminées avant les prochains vêlages. Pendant la lactation, les vaches vertes, rouges et jaunes 
peuvent être dans le même bâtiment, mais séparées des veaux. Ces derniers seront de préférence dans 
des cases individuelles. Les veaux des vaches rouges ne doivent pas être conservés. Les mesures de 
biosécurité doivent être appliquées conjointement. 
 
Les ruminants sauvages et les lagomorphes (spécialement le lapin) peuvent être considérés 
comme des réservoirs primaires de Map pouvant maintenir l’infection indépendamment de la 
présence de ruminants domestiques infectés mais aussi en partageant les mêmes zones de 
pâturage que ces derniers. A l’Est de l’Ecosse (zones où la paratuberculose est endémique) les 
pourcentages de lapins infectés varient de 20% à 67% (Daniels et al , 2001). Ces animaux 
étaient asymptomatiques et ne présentaient généralement pas de lésions macroscopiques.  Par 
contre, des lésions histopathologiques (images intermédiaires entre les formes pauci- et 
multibacillaires) ont été observées au niveau de l’intestin grêle, des ganglions mésentériques, 
du système lymphoïde associé à l'intestin (GALT) et du foie (Beard et al, 2001). Il a été aussi 
démontré que les bovins n’avaient pas un comportement de rejet vis-à-vis des matières fécales 
de lapins (Greig et al, 1997) et que les souches de Map isolées de lapins et de bovins dans une 
même zone géographique ne pouvaient être différenciées. Pour ces raisons, la présence de 
lapins sauvages sur des pâturages de ruminants domestiques doit être prise en considération 
dans les programmes de gestion de la paratuberculose. Le rôle des carnivores semble moins 
certain ; il pourrait s’agir de culs de sacs épidémiologiques même si l'on peut observer des 
lésions histopathologiques témoignant d'une infection vraie. Enfin les oiseaux et les rongeurs 
pourraient être impliqués dans la contamination des aliments stockés pour le bétail. Les voies 
de transmission de la paratuberculose sont diverses mais elles sont essentiellement liée à une 
contamination d'origine fécale (cf figure 2). L’épandage de fumiers ou de lisiers contaminés 
peut être éventuellement à l’origine de contaminations chez la faune sauvage qui fréquente 
l’abord d’exploitations. 
 
Les maladies respiratoires sont aussi bien présentes avec, par exemple, les pasteurelloses. 
Ces affections dues à Pasteurella multocida, Pasteurella spp ou Mannheimia hemolytica se 
retrouvent aussi bien dans la faune sauvage que les espèces domestiques. La contamination 
est le plus souvent directe. On retrouve ces affections chez les lagomorphes, les suidés, les 
ruminants. Chez ces derniers des épisodes épidémiques ont été observés en estives, l’été, lors 
de périodes de conditions météorologiques un peu exceptionnelles, avec des atteintes 
respiratoires concomitantes ou différées aussi bien chez des animaux de la faune sauvage que 
chez des animaux domestiques dans les mêmes zones géographiques. Des passages de virus 
respiratoires et un portage par des Mycoplasma peuvent favoriser l’installation ou aggraver 
ces épisodes de pasteurelloses (Decors & Mastain, 2010). 
 
Pour des affections plus générales avec des localisations organiques particulières on peut 
citer, en exemple, les leptospiroses, les streptococcies, ou des maladies comme les listerioses, 
le rouget, la fièvre Q ou l’anaplasmose. 
 
Ces affections peuvent être sporadiques ou endémiques, entretenues par la faune sauvage ou 
partagées entre la faune sauvage et les animaux domestiques. Ce sont pour la plupart d’entre 
elles des zoonoses aussi. 
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La leptospirose due à différents sérovars ou sérogroupes : Leptospira icterohaemorrhagiae, L. 
pomona, L. hardjo, L. australis, L. canicola, L. sejroe , pour les plus importants en France,est 
une maladie endémique,suivant les régions,chez un certain nombre d’espèces sauvages et ou 
nuisibles et chez différentes espèces domestiques. Les réservoirs principaux de l’agent 
pathogène sont les rongeurs et particulièrement le rat dont le rein est chroniquement infecté et 
qui élimine, par ses urines, les leptospires dans l’environnement. Toutes autres espèces de 
mammifères, sauvages et domestiques peuvent être un réservoir de leptospires (Ristow, 
2007). Ce sont les bovins, particulièrement en stabulations, qui sont les plus exposés, ainsi 
que les porcs en parcours ou en bâtiments non protégés. La maladie dans ces espèces 
provoque des avortements et des baisses de production. Elle fragilise l’ensemble des 
troupeaux vis-à-vis d’autres affections. 
 
Le taux d’infection des rats varie suivant les auteurs de 10 à 36 %. En France la 
séroprévalence est de 33% chez les ragondins. (Ristow, 2007). Cette affection est une zoonose 
grave et est en progression ces dernières décennies. 
 
La listériose à Listeria monocytogenes est une maladie sporadique. La bactérie est répandue 
dans l’environnement. Certaines espèces d’animaux sauvages sont porteuses, elles excrètent 
et disséminent. La transmission se fait par les rongeurs qui y sont pourtant sensibles et les 
oiseaux. Ces deux espèces font des dégâts dans les ensilages et les contaminent (Fenlon, 1985, 
Collectif, 2000, Vaissaire, 2000). Les lagomorphes jouent aussi un rôle. Ce sont les bovins, 
les ovins qui sont les plus touchés en fonction des contaminations rencontrées avec des 
formes digestives, nerveuses, génitales ou septicémiques. Les suidés sont plus résistants, mais 
peuvent développer des formes nerveuses plus bénignes (Collectif, 2000). La listériose est une 
zoonose. 
 
Les streptococcies sont des maladies dues à divers sérotypes, ce sont des maladies qui peuvent  
être sporadiques et/ou très fréquentes. Certaines d’entre elles sont des zoonoses. Le sérotype 
G est fréquent chez les carnivores sauvages et peut-être transmis à différentes espèces 
domestiques chiens, bovins, ainsi qu’à l’Homme. Les sérotypes C : S. equisimilis, S. 
zooepidemicus sont fréquents chez toutes les espèces sauvages et domestiques. Le sérotype B 
S. agalactiae est trouvé dans la faune sauvage et chez certaines espèces domestiques : bovins, 
porcins. Enfin on peut citer les sérotypes R et S : S. suis rencontrés chez les suidés 
domestiques et sauvages, capables de provoquer aussi une zoonose grave chez l’Homme. Ces 
streptococcies sont des maladies générales et/ou à localisations respiratoires, nerveuses, 
génitales, mammaires, cutanées graves (Vaissaire et al, 1985, Vaissaire et al, 1987, Baums et 
al, 2007).  
 
Le rouget, maladie due à Erysipelothrix rhusiopathiae est commune aux espèces sauvages et 
domestiques. C’est une zoonose. Elle atteint non seulement les suidés, mais aussi tous les 
oiseaux et les petits ruminants. La bactérie est répandue dans l’environnement. Les oiseaux 
jouent un rôle de dissémination, mais pas seulement, le passage en série de cette bactérie sur 
ces espèces exacerbe la virulence du germe et entraîne des maladies plus graves sur les autres 
espèces (Vaissaire, 2005). 
 
La fièvre Q due à Coxiella burnetii est une zoonose. Deux cycles d’infection coexistent dans 
la nature. Un cycle chez les animaux sauvages (rongeurs, lagomorphes, etc) avec une 
transmission vectorielle par les tiques (Ixodes, Argas) dans ces espèces et éventuellement 
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l’Homme. Un cycle chez les animaux domestiques (bovins, ovins, caprins) avec des taux très 
variables d’infections, de 0 à 89% (Nicollet, 2007 ; Rousset, 2007). La transmission se fait 
surtout par des aérosols, par voie respiratoire, pour toutes les espèces sensibles, y compris 
chez l’Homme (Tissot-Dupont, 2007). La relation entre les deux cycles est mal connue encore 
(Anonyme, OIE, 2008).  Après l'épidémie survenue en Hollande de 2008 à 2009 du fait de la 
trop grande proximité des élevages caprins vers les zones urbaines, les réservoirs sauvages de 
Coxiella burnetii ont été recherchés. Les rats peuvent représenter un réservoir non négligeable 
en Hollande (Reusken et al, 2011) mais, on connaît d'autres mammifères sauvages, les 
oiseaux voire les tiques en tant que réservoir comme ceci a été montré récemment en Espagne 
(Astobiza et al, 2011, Toledo et al, 2009). 
 
Enfin, on peut citer l’anaplasmose à Anaplasma phagocytophilum ou ehrlichiose, trouvée chez 
les bovins et les équins (350 foyers bovins en 2005). C’est une maladie vectorielle, transmise 
par les tiques (Ixodes ricinus majoritairement) qui jouent un rôle dans la multiplication de 
l’agent. Les foyers se trouvent préférentiellement dans les zones giboyeuses et 61 
départements étaient touchés en 2005 (Joncour, 2009). La maladie a surtout un impact en 
provoquant une immunodépression et en favorisant les infections opportunistes. C’est une 
zoonose à surveiller. 
 
 
Conclusions 
 
Pour l’ensemble de ces affections, la faune sauvage est-elle réservoir, vectrice active ou 
accidentelle ou quelquefois victime ? Suivant les conditions d’apparition de ces maladies, la 
situation géographique du ou des foyers, les productions animales touchées et en fonction des 
résultats des examens biologiques effectués, l’intervention de la faune sauvage pourra être 
écartée, suspectée ou formellement prouvée.  
Bien que non réglementées, ces maladies doivent néanmoins faire l’objet d’une surveillance 
attentive, car elles peuvent, suivant les circonstances, devenir préoccupantes. C’est le rôle du 
réseau SAGIR (surveiller les maladies de la faune sauvage pour agir )  de l'Office national de 
la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) qui avec l’aide de nombreux partenaires dresse un 
rapport sur l’épidémiosurveillance de la faune sauvage chaque année avec un bilan des 
analyses et des recherches effectuées. Cependant ces recherches au laboratoire ne peuvent être 
exhaustives du fait de leur coût économique et, pour certaines maladies, ne permettent pas 
toujours d'évaluer avec certitude le rôle de la faune sauvage (animaux porteurs 
asymptomatiques/excréteurs ou malades?). Le maillage vétérinaire national concerne aussi 
bien les animaux domestiques que les animaux sauvages et il importe plus que jamais de 
maintenir ce maillage et la présence des vétérinaires dans les laboratoires départementaux 
ainsi que leur formation au diagnostic de laboratoire. 
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