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RESUME. Après un bref rappel sur les zoonoses parasitaires en général l'auteur traite 
successivement des affections les plus fréquentes susceptibles d'être transmises à l'homme 
par la faune sauvage d'Europe occidentale et particulièrement de Belgique. Sont ainsi abordés 
les dermatophyties, la gale sarcoptique, la trichinose et l'échinococcose alvéolaire. L'accent est 
mis sur leur incidence dans le pays et les méthodes de prophylaxie pour chacune d'entre elles. 
 

 

INTRODUCTION 

La transmission à l'homme de parasites d'ani-

maux nécessite l'établissement de rapports plus 

ou moins étroits entre l'animal et l'être humain. 

On comprendra donc que la plupart des zoonoses 

parasitaires font intervenir des parasites d'ani-

maux domestiques. L'intervention d'agents 

pathogènes liés exclusivement ou partiellement à 

des espèces sauvages sera plus restreinte; elle 

concernera essentiellement certaines catégories 

socioprofessionnelles ou sera liée à certains types 

de loisirs: agriculteurs, agents des Eaux et Forêts, 

chasseurs, taxidermistes, biologistes pour ne citer 

que quelques exemples. 

De très nombreuses zoonoses parasitaires sont 

actuellement connues; le lecteur intéressé pourra 

consulter les travaux de Acha et Szyfres (1982) 

et Euzéby (1984). Le tableau 1 reprend les prin-

cipales d'entre elles; elles sont classées par 

groupe biologique en fonction de l'agent 

pathogène. 

Nous limiterons cet exposé à quelques affections 

étroitement liées à la faune sauvage de nos ré-

gions. 

LES DERMATOPHYTIES OU TEIGNES 

Les dermatophytes sont des champignons kérati-

nophiles et kératinolytiques; certaines espèces 

sont anthropophiles tandis que d'autres sont 

zoophiles (Dvorak et Otcenasek, 1969). Parmi 

ces dernières, quelques-unes appartenant aux 

genres Trichophyton et Microsporum utilisent 

différentes espèces d'animaux sauvages comme 

réservoir. Citons Microsporum persicolor chez 

les microtidés; ce dermatophyte induit une der-

matophytie sèche chez l'homme; Trichophyton 

erinacei est très fréquent chez le hérisson; 

T.mentagrophytes infecte différents muridés et 

certains mustellidés élevés ou chassés pour leur 

fourrure. Cette dernière espèce est particulière-

ment fréquente et est souvent responsable de 

lésions très inflammatoires et surinfectées qui ré-

pondent lentement aux thérapeutiques spéci-

fiques (Figure 1). 

La prophylaxie de ces atteintes repose essentiel-

lement sut l'hygiène en particulier celle des 

mains. 
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Figure 1 

Trichophytie à caractère très inflammatoire chez l'homme 

 
TABLEAU 1 

Principales zoonoses parasitaires 

 
Protozoaires 

 

Toxoplasma gondii 

Cryptosporidium parvum 

Giardia duodenalis 

 

Champignons 

 

Microsporum spp. 

Trichophyton spp. 

 

Cestodes 

 

Taenia sagginata, T. solium 

Echinococcus granulosus 

Echinococcus multilocularis 

 

Nematodes 

 

Toxocara canis 

Trichinella spiralis 

 

Arthropodes 

 

Sarcoptes scabiei 

 

 

Toxoplasmose 

Cryptosporidiose 

Giardiose ou lambliose 

 

 

 

Microsporidie 

Trichophytie 

 

 

 

Cysticercose 

Echinococcose hydatique 

Echinococcose multiloculaire 

 

 

 

Larva migrans 

Trichinose 

 

 

 

Gale sarcoptique 
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LA GALE SARCOPTIQUE 

Sarcoptes scabiei, un acarien astigmate, est 

l'agent des gales sarcoptiques humaine et ani-

male. Cette espèce se caractérise par l'existence 

de nombreuses souches ou variétés qui diffèrent 

au niveau de détails morphologiques et de 

l'adaptation vis-à-vis d'un hôte particulier (Fain, 

1968). On distingue ainsi des souches canine, 

porcine etc... 

Chez l'homme, en dehors des atteintes d'origine 

humaine, l'exposition au parasite peut entraîner 

un exanthème papuloprurigineux limité dans le 

temps et qui disparaît en général sans aucun 

traitement. La souche vulpine de S. scabiei est 

répandue dans certaines régions d'Europe où elle 

peut être un facteur limitant des populations vul-

pines équivalent à celui de la rage. Un contact 

même bref avec un renard infesté, mort ou vivant 

peut être suivi d'une atteinte dermatologique pru-

rigineuse. Ajoutons que le sanglier est également 

très réceptif à S. scabiei (Figure 2). Il semble 

bien néanmoins que les suidés domestiques ou 

sauvages sont très rarement à l'origine d'atteintes 

humaines. 

La prophylaxie de cette affection reste avant tout 

hygiénique. 

 

 

 
Figure 2 

Fragment cutané chez un sanglier atteint de gale sarcoptique hyperkératosique 

 

 

LA TRICHINELLOSE OU TRICHINOSE 

Introduction 

La trichinose est une anthropozoonose liée à la 

consommation de viande crue ou mal cuite con-

tenant les larves enkysteées d'un petit nématode 

du genre Trichinella. 

La viande de porc constitue dans beaucoup de 

pays la source principale d'infestation. Le san-

glier de par ses habitudes alimentaires (consom-

mation de rongeurs et de cadavres d'animaux) 

peut être à l'origine de cas humains. On con-

sidère à l'heure actuelle que d'autres animaux 

peuvent représenter, en fonction des régions et 

des habitudes alimentaires, un danger potentiel 

pour le consommateur. C'est ainsi que la viande 

chevaline est à l'origine entre 1974 et nos jours 

de plusieurs épidémies en France et en Italie 

(Soulé et al., 1991). 

Pour situer le rôle épidemiologique des animaux 

sauvages en général et du sanglier en particulier, 

il nous faut rappeler quelques données fonda-

mentales sur le parasite et la maladie qu'il induit. 

Etiologie et caractères biologiques 

Le genre Trichinella renferme de petits némato-

des mesurant à l'état adulte et en fonction du sexe 

de 1 à 3,5 mm de long. La trichine présente un 

cycle très particulier en ce sens qu'il est autohé-

téroxène: un animal réceptif héberge succes-

sivement la forme adulte et larvaire du parasite 

qui ne se retrouve jamais sous forme libre dans le 

milieu extérieur. 
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Suite à l'ingestion de viande contaminée, la larve 

L1 est libérée dans l'estomac; elle migre alors 

vers le duodénum pour y muer quatre fois et y 

donner en moins de deux jours des mâles et des 

femelles adultes. Après accouplement, la femelle 

vivipare se met à produire des larves en nombre 

variable en fonction de l'hôte et de la souche 

parasitaire (Soulé et al., 1991): c'est la phase in-

testinale dont la durée est déterminée par la ré-

ponse immunitaire. Chez l'homme, les parasites 

adultes séjournent un maximum de 42 jours 

(Ruitenberg et Steerenberg, 1976). 

La larve nouveau-née va alors traverser la lamina 

propria de l'intestin et migrer vers la musculature 

par voie lymphatique et sanguine: c'est la phase 

de migration. 

La phase musculaire débute par la pénétration de 

la L1 dans une cellule musculaire principalement 

de type strié. Les muscles les plus actifs et les 

plus vascularisés (diaphragme, masséters, inter-

costaux, langue) pourront abritrer un grand nom-

bre de larves. Arrivée dans la cellule musculaire, 

la larve va induire la transformation du myocyte 

en cellule nourricière. Ce n'est qu'environ vingt 

jours après l'installations dans la cellule que la 

larve sera infestante. Entretemps, le stichosome, 

oesophage glandulaire, se développe et les sti-

chocytes alpha et beta se différencient 

(Despommier et Muller, 1976). La libération 

d'antigènes par les stichocytes va induire la pro-

duction d'anticorps spécifiques qui protégeront 

l'hôte lors des réinfestations éventuelles. La for-

mation de la capsule musculaire, indispensable à 

la survie de la larve de T. spiralis, va prendre 

plusieurs semaines. 

Après quelques mois à plusieurs années, la cap-

sule va se calcifier mais la larve pourra survivre 

très longtemps (des années) avant de subir à son 

tour le processus de calcification. 

On distingue actuellement quatre espèces dis-

tinctes au sein du genre Trichinella: T. spiralis 

cosmopolite est l'espèce la plus répandue; T. na-

tiva et T. nelsoni ont été isolées respectivement 

en région arctique et en Afrique. T. pseudospi-

ralis se caractèrise par l'absence de kyste, son in-

festivité pour les oiseaux et la très faible réaction 

inflammatoire induite. Plus récemment, l'analyse 

isoenzymatique et génétique a permis de com-

pléter et d'étendre les informations obtenues par 

l'étude des caractéristiques environnementales et 

morphologiques (Soulé et al., 1991). 

Aspects cliniques de la maladie chez l'homme 

et les animaux domestiques 

Chez les animaux domestiques, les symptômes 

cliniques sont en général très peu marqués et la 

trichinose est rarement diagnostiquée du vivant 

de l'animal. 

Chez l'homme, beaucoup d'infestations restent 

asymptomatiques. L'ingestion d'un grand nombre 

de larves entraînent une série de manifestations 

cliniques pouvant conduire à la mort. La phase 

intestinale survient dans les sept jours après le 

repas infestant; diarrhée, vomissements et 

douleurs abdominales la caractérisent. La phase 

d'invasion et d'atteinte musculaire s'accompagne 

de la triade caractéristique associant fièvre, 

oedème et myalgies. Les examens de laboratoire 

révèlent souvent de la leucocytose et surtout une 

hyperéosinophilie. D'autres signes cliniques 

(pulmonaires, cardiaques, rénaux, cutanés...) 

peuvent compliquer l'établissement du diagnos-

tic. De nos jours, la mortalité dépasse rarement 

1% (Soulé et al., 1991). 

Diagnostic 

Le diagnostic clinique chez l'homme ne pose au-

cun problème lors épidémie mais est plus diffi-

cile lors d'atteintes isolées. La confirmation s'ob-

tient par la réalisation d'une biopsie musculaire 

suivie de la recherche des larves par écrasement 

ou par digestion à la pepsine chlorydrique. Di-

verses méthodes sérologiques permettent la mise 

en évidence des anticorps spécifiques (Chan et 

Ko, 1988). La sérologie présente comme désa-

vantage de donner une réponse assez tardive (au 

moins deux semaines après l'infestation). 

Traitement 

Chez l'homme, un traitement antihelmintique à 

base d'un dérivé benzimidazolé comme le thia-

bendazole, le flubendazole ou l'albendazole per-

met de diminuer le nombre de larves musculaires 

(Campbell et Denham, 1983). Rappelons qu'au-

cune thérapeutique n'est efficace après formation 

de la paroi du kyste. Dans les cas graves, on ad-

ministre simultanément des corticoïdes qui atté-

nuent les signes cliniques liés à l'inflammation. 

Réservoir et modes de transmission 

T. spiralis, l'espèce que l'on rencontre en Europe, 

se caractérise par sa faible spécificité d'hôte: 
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pratiquement tous les mammifères sont réceptifs. 

Dans nos pays, les principaux réservoirs sont 

constitués par les carnivores sauvages (renards, 

martres, blaireaux, fouines), le sanglier et cer-

tains rongeurs comme le rat. 

La transmission repose sur la consommation de 

cadavres ou de charognes, sur la cannibalisme 

(porc et rat), la consommation de viande 

chevaline crue ou mal cuite (homme). Il semble 

bien qu'à l'heure actuelle, la viande de cheval soit 

souvent à l'origine des épidémies (Soulé et al., 

1991). La viande de sanglier présente également 

un risque non négligeable (Solignac et al., 1977). 

Incidence en Europe 

La trichinose reste un problème important de 

santé publique en Europe orientale (Roumanie, 

Pologne, Hongrie, ex-Yougoslavie). 

En Europe occidentale et plus particulièrement 

en France et en Italie, les années 70 et 80 ont vu 

l'apparition d'épidémies liées à la consommation 

de viande chevaline crue (Ancelle et al., 1988). 

Incidence en Belgique 

On ne dispose pas de donnée publiée récente sur 

la maladie chez l'homme dans notre pays. 

Famerée et al. (1982) ont examiné par digestion 

à la pepsine chlorydrique les muscles de 3060 

animaux sauvages appartenant à diverses espèces. 

Parmi les sangliers (Sus scrofa), 7,6% sur 52 

examinés étaient positifs. En 1993, Protz et al. 

uti-lise une technique sérologique immuno-

enzymatique adaptée de Campbell et al. (1983) 

pour le dépistage précoce de l'infestation chez le 

porc et le sanglier. Les résultats obtenus révèlent 

qu'une truie sur 192 (0,52%) et 7 sangliers sur 

219 (3,2%) présentent un pourcentage d'anticorps 

supérieur à la moyenne de leur groupe respectif. 

Une enquête à plus large échelle est actuellement 

menée sur des prélèvements couplés (muscle-

sérum) chez le sanglier; elle devrait permettre de 

mieux définir l'impact éventuel de cette zoonose 

sur la santé publique. 

Prophylaxie 

Elle repose sur le dépistage des carcasses in-

festées lors de l'expertise vétérinaire dans les a-

battoirs. Les techniques légales comprennent 

l'examen par trichinoscopie (Figure 3) et la di-

gestion à la pepsine chlorydrique (Soulé et al., 

1991). Les techniques immunoenzymatiques sont 

nettement plus sensibles mais ne sont pas 

utilisées en routine dans notre pays. Le fumage, 

la salaison ou la dessication des viandes n'as-

surent pas la destruction des larves. Par contre, la 

cuisson de la viande à plus de 60°C a un effet in-

stantané. La congélation à -15°C pendant 20 

jours ou à -30°C pendant 6 jours est également 

efficace. La viande des animaux sauvages devrait 

toujours être consommée bien cuite. 

 
 

 
 

Figure 3 

Larves de Trichinella spiralis vue par trichinoscopie (100 X) 
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L'ECHINOCOCCOSE ALVEOLAIRE 

L'échinococcose alvéolaire est une maladie sou-

vent mortelle chez l'homme due au développe-

ment intrahépatique de la larve d'Echinococcus 

multilocularis. La contamination de l'homme a 

lieu par ingestion des oeufs du parasite dispersés 

avec les matières fécales du renard qui joue un 

rôle central dans le maintien du cycle parasitaire. 

Caractères morphologiques et cycle parasi-

taire 

Nous nous limiterons ici aux points essentiels. Le 

lecteur intéressé pourra se reporter aux travaux 

de Thompson (1986). 

E. multilocularis est un cestode de la famille de 

Taeniidae. Le genre Echinococcus renferme trois 

autres espèces (E. granulosus, E. vogeli et E. oli-

garthus) qui sortent du propos de cet exposé. 

Tous les représentants du genre se présentent à 

l'état adulte comme de petits parasites de 1 à 4 

mm de long et composés de trois à cinq segments 

ou proglottis. Seul le dernier segment est ovigère 

et on y retrouve plusieurs centaines d'oeufs. 

L'extrémité antérieure ou scolex est armée de 

deux rangées de crochets qui assurent la fixation 

à la paroi de l'intestin grêle chez l'hôte définitif. 

Les oeufs d'E. multilocularis sont indiscernables 

de ceux des autres espèces du genre et même des 

autres taenias des carnivores. Ceci rend l'identifi-

cation du parasite impossible par le simple exa-

men des matières fécales. L'oeuf mesure 30 à 40 

microns; l'embryon hexacanthe est entouré par 

plusieurs parois d'origine embryonnaire dont 

l'une d'entre elles, l'embryophore strié, est com-

posée de gros blocs de kératine qui lui donnent 

un aspect radié. 

Le stade larvaire ou métacestode chez les échi-

nocoques est représenté par un kyste dont la pa-

roi interne ou couche germinale produit un très 

grand nombre (des dizaines de milliers) de pro-

toscolex. Contrairement à E. granulosus qui pro-

duit un kyste uniloculaire souvent très volu-

mineux et entouré d'une paroi résistante et mul-

tilamellaire (Figure 4), E. multilocularis génère 

une masse composée de nombreuses vésicules à 

paroi mince et dépouvues de capsule fibreuse. 

Cette caractéristique explique le développement 

du stade larvaire d'E. multilocularis dans les tis-

sus de l'hôte et par conséquent son caractère très 

nettement prolifératif et envahissant. 

 

 
 

Figure 4 

Aspect du kyste hydatique (E. granulosus) - Foie de mouton. 

 

 

Echinococcus multilocularis utilise le plus sou-

vent un cycle sylvatique: l'adulte se retrouve 

chez des carnivores sauvages - en Europe tem-

pérée le renard roux (Vulpes vulpes) essentielle-

ment - et le stade larvaire chez divers petits ron-

geurs (campagnols, mulot, souris...). Le chien et 

le chat peuvent jouer le rôle d'hôtes définitifs et 

cons-tituent dans ce cas un source importante de 

contamination humaine (Delattre et al., 1991). 

D'autres sources de contamination existent telles 

que l'ingestion d'oeufs suite à la manipulation de 

renards vivants ou morts ou de leurs déjections 
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par les chasseurs et gardes chasse et la consom-

mation de fruits ou de végétaux souillés. 

La contamination du mileu environnant est assu-

rée par les oeufs éliminés en très grand nombre 

via les selles du carnivore. Ces oeufs peuvent 

rester infestant très longtemps dans le sol; la des-

sication est très rapidement fatale mais les basses 

températures sont très bien supportées (environ 2 

mois à -26°C) (Schiller, 1955). 

Suite à l'ingestion par un rongeur réceptif, l'em-

bryon est libéré dans l'intestin grêle et gagne le 

foie par voie sanguine pour y donner en quelques 

mois un kyste multiloculaire. Des cellules ger-

minales indifférenciées peuvent parfois s'échap-

per et donner naissance à des métastases essenti-

ellement pulmonaires et cérébrales. 

Le cycle est bouclé lorsque qu'un carnivore 

ingère le rongeur infesté; la contamination est 

souvent massive car des milliers de protoscolex 

sont libérés en une seule fois. L'élimination des 

oeufs commencent 28 à 35 jours après le repas 

infestant et elle peut s'étendre sur 3 à 4 mois 

(Hildreth et al., 1991). Les oeufs éliminés avec 

les selles sont directement infestant, y compris 

pour l'homme. 

Distribution 

La distribution géographique d'E. multilocularis 

a fait l'objet de nombreux travaux. Les lecteurs 

intéressés peuvent consulter l'excellente synthèse 

de Rausch (1986). E. multilocularis se retrouve 

dans les zones froides et souvent accidentées de 

l'hémisphère nord: Russie, nord de la Chine, de 

l'Inde, de l'Iran, de la Turquie, certaines îles du 

Japon, l'Alaska, le Canada et le nord des U.S.A. 

En Europe occidentale, la Suisse, l'Autriche, la 

Bavière l'Alsace-Lorraine, la Franche-Comté et 

la Savoie constituent des zones d'endémie clas-

siquement décrites. La découverte récente du 

parasite dans les Ardennes belges (Brochier et al., 

1992) a permis d'étendre plus à l'ouest encore 

l'aire de distribution du cestode. 

Description de la maladie 

Chez les carnivores hôtes définitifs, des infesta-

tions même massives n'entraînent habituellement 

aucun symptôme. Chez les petits rongeurs, le 

développement rapide de la forme larvaire est  

responsable d'un état de débilitation qui rend 

l'animal très vulnérable vis-à-vis des prédateurs 

et des carnivores en particulier. 

Chez l'homme, l'échinococcose alvéolaire est une 

maladie grave caractérisée par le développement 

de la larve dans le tissu hépatique; des métastases 

tardives dans le poumon et le cerveau peuvent 

encore assombrir le pronostic. L'homme ne cons-

titue pas un hôte intermédiaire très réceptif et les 

kystes stériles ne produisent pas de protoscolex. 

Néanmoins la couche germinale prolifère et en-

vahit le tissu environnant menant à une nécrose 

étendue du parenchyme hépatique ce qui, macro-

scopiquement, peut simuler un carcinome (Fig-

ure 5). 

 

 

 
 

Figure 5 

Lésions hépatiques due à la larve de Echinococcus multilocularis. Vue d'ensemble de l'organe 
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L'affection se caractérise par une période d'incu-

bation très longue de 10 ans en moyenne. Les 

symptômes apparaissent quand l'organe est déjà 

largement entrepris; dans ce cas, le pronostic est 

mauvais et 50 à 70% des patients meurent avec 

ou sans chirurgie. Ajoutons que des molécules 

telles que le mébendazole et l'albendazole à 

fortes doses et administrées pendant des mois 

peuvent freiner le développement parasitaire sans 

pour autant assurer la guérison (Eckert, 1986). 

Diagnostic 

Chez les carnivores, l'oeuf d'E. multilocularis est 

indiscernable de celui des autres taenidés. D'au-

tre part, l'examen des matières fécales de renards 

dans les zones d'endémie est dangereuse et ne 

doit être réalisée que par des personnes spéciali-

sées et disposant d'un équipement adéquat. 

Chez l'homme, les progrès en imagerie médicale 

et la mise au point d'une méthode immunoenzy-

matique utilisant un antigène recombinant (Mul-

ler et al., 1989; Gottstein et al., 1993) permettent 

de poser un diagnostic spécifique et précoce et, 

par conséquent, d'améliorer sensiblement le pro-

nostic. La recherche des anticorps spécifiques est 

particulièrement utile pour l'examen régulier des 

personnes à haut risque. 

Incidence au niveau européen 

Le parasite ne se retrouve que dans les régions 

froides et montagneuses. Les basses températures 

semblent donc jouer un rôle nécessaire (conser-

vation des oeufs) mais pas suffisant dans le 

maintien du cycle puisque certaines régions dont 

le climat est apparemment favorable semblent 

indemnes (Detattre et al., 1991). En France, près 

de 200 cas ont été rapportés chez l'homme entre 

1949 et 1983 (Aubert et al., 1987) et la maladie 

semble en extension dans ce pays. Il est probable 

que l'amélioration de l'outil diagnostique est en 

partie responsable de cette augmentation. La 

plupart des cas sont rapportés chez des individus 

vivant en régions d'hyperendémie et plus par-

ticulièrement chez des agriculteurs. 

En région wallone, on dispose de très peu de 

données sur les atteintes humaines éventuelles. 

Néanmoins l'étude de Brochier et al. (1992) a 

révélé que 13 renards sur 85 (soit 15%) abbatus 

dans la province de Luxembourg abritaient le 

parasite. Il est possible et même vraisemblable 

que d'autres parties du pays soient également 

concernées. 

Prophylaxie 

Elle vise à diminuer les risques d'infestation pour 

l'homme. L'éducation du public est à ce propos 

capitale; les chasseurs, gardes-chasse, taxider-

mistes, biologistes et vétérinaires doivent être 

avertis du danger et éviter de manipuler sans pré-

caution les renards vivants ou morts et leurs 

matières fécales. 

Dans les zones à risque, les chiens et chats 

devraient être vermifugés à intervalles réguliers 

(idéalement tous les mois); le praziquantel est 

hautement actif sur Echinococcus spp. et une 

dose de 5 mg/kg par voie orale ou systémique est 

active à 100% (Hildreth et al., 1991). Dans cer-

tains pays comme l'Allemagne, l'administration 

de cette molécule est réalisée conjointement au 

vaccin contre la rage par incorporation dans l'ap-

pât. A ce propos l'adoption de renardeaux et leur 

utilisation comme animaux de compagnie peut 

présenter un danger comme le démontre la 

présence du parasite chez de très jeunes indi-

vidus (Brochier et al., 1992); la vermifugation 

systématique des renards s'indique donc lors de 

leur acquisition. 

La désinfection du matériel repose sur l'emploi 

de la chaleur ou à défaut, sur l'usage d'eau de 

Javel pure pendant quelques minutes suivies 

d'une solution de phénol ou de lysol. 

La consommation de fruits des bois, longtemps 

considérée comme une source majeure de con-

tamination chez l'homme, joue probablement un 

rôle extrêmement réduit (Delattre et al., 1991). 

SUMMARY 

After a brief introduction about the parasitic 
zoonoses in general the most frequent di-
seases transmissible from wild animals to 
man are described. A particular attention is 
devoted to the wild fauna of Western Europe 
and more particularly of Belgium. 

Dermatophytosis, scabies, trichinosis and 
alveolar echinococcosis are considered. 
Present data about their distribution and the 
different prophylactic methods are given and 
discussed. 
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