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Glossaire 
Anneau polaire : désigne chacune des structures en forme d'anneau qui entourent l’extrémité 
antérieure du protozoaire et servent de moule aux microtubules. 

Co-évolution : processus d’adaptation réciproque entre deux ou plusieurs espèces entrainant 
l’apparition conjointe de nouveaux caractères. 

Co-spéciation : forme de coévolution dans laquelle la spéciation d'une espèce dicte la spéciation 
d'une autre espèce et est le plus souvent étudiée dans les relations hôte-parasite. 

Conoïde : structure protactile servant lors de la pénétration dans la cellule hôte. 

Cryptozoïte : mérozoïte. 

Gamétocyte : cellule germinale eucaryote qui se divise par mitose en autres gamétocytes ou par 
méiose en gamètes au cours de la gamétogenèse. 

Gamonte : individu haploïde dont les divisions successives de son noyau aboutissent à la formation 
de nombreux gamètes. 

Mérogonie : développement d’un œuf ou d’un fragment d’œuf, fécondé mais dépourvu de noyau 
mâle ou femelle. 

Mérozoïte : trophozoïte sporozoaire produit par la schizogonie, capable d’initier un nouveau cycle 
de développement sexuel ou asexué. 

Métacryptozoïtes : formes infestantes des cellules hépatiques. 

Micronème : organite typique des protozoaires d'Apicomplexa ayant une fonction de sécrétion. Il 
est petit et mince avec une corde torsadée et entouré d'une membrane, avec un anneau polaire 
en matrice interne. Il est rempli d'un contenu dense en électrons en raison de la teneur élevée 
en protéines. Il est probablement important pour la motilité de glissement des apicomplexés pour 
l'invasion des cellules hôtes. 

Microtubules : structure tubulaire endocellulaire composée de tubuline. Les microtubules sont 
impliqués dans divers processus cellulaires impliquant le déplacement des vésicules de sécrétion, 
le mouvement des organites, les transports intracellulaires, ainsi que dans la division 
cellulaire (mitose et méiose) et qui, avec les microfilaments et les filaments intermédiaires, forment 
le cytosquelette. Ces tubules constituent également la structure interne des cils et des flagelles. 

Ookinète : zygote mobile issu de la conjugaison d’un macrogamète et d’un microgamète.  

Rhoptrie : sac allongé contenant des sécrétions enzymatiques. 

Sporocyste : sac cuticulaire mobile empli de cellules reproductrices. 

Sporogonie : cycle sexué de la reproduction des sporozoaires parasites, qui s'accomplit dans le 
corps des Arthropodes, aboutissant à la production des sporozoïdes après l'union des gamètes 
mâles et femelles. 

Sporozoïte : élément unicellulaire allongé mobile ressemblant à une spore issue du sporocyste, 
c’est la forme infestante des sporozoaires contaminant les vertébrés. 
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Trophozoïte : étape d’alimentation active dans le cycle de vie des parasites protozoaires. Il s’agit 
d’une forme active et mobile.  
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Introduction 
Les hémosporidies constituent un ordre de parasites de première importance puisque leur répartition 
est mondiale, qu’ils utilisent comme hôtes une grande partie des taxons de vertébrés terrestres et 
qu’ils se servent d’arthropodes piqueurs variés (culicidés, cératopogonidés et hippoboscidés) 
comme vecteurs. 

Chez les oiseaux, la grande diversité des genres et des espèces d’hémosporidies permet 
l’infestation de beaucoup d’espèces, chez qui ces parasitoses peuvent induire des lésions qui 
influencent leur capacité de reproduction ou induisent un retard de croissance, pouvant diminuer 
considérablement leur espérance de vie. 

Parmi les hémosporidies des oiseaux, il existe les genres Hæmoproteus, Leucocytozoon et 
Plasmodium. Tandis que les Plasmodiidés sont bien étudiés chez l’Homme, les données précises 
manquent concernant les caractéristiques épidémiologiques des Plasmodiidés, des Haemoprotiidés 
et des Leucocytozooidés chez les animaux et plus particulièrement chez les oiseaux en France. En 
effet, la majorité des études réalisées jusqu’à ce jour consistent en des observations ponctuelles, 
des données épidémiologiques limitées à une seule espèce aviaire, généralement élevée en 
captivité.  

L’objectif de cette étude était, dans un premier temps, de dresser un état des lieux de l’infestation 
parasitaire par des hémosporidies de l’avifaune sauvage admise dans un centre de soins du sud de 
la France de 2011 à 2018. L’objectif était également de déterminer les principales caractéristiques 
épidémiologiques telles que les espèces aviaires infectées (hors rapaces et corvidés qui ont été 
traités dans une autre étude), leur catégorie d’âge (juvénile, adultes), la nature du portage 
(spécificité, pluralité de l’infestation notamment), les influences climatiques éventuelles en 
distinguant les espèces vivant dans des zones humides de celles vivant dans les forêts et les 
bosquets. Enfin, cette étude avait pour but de proposer des mesures adaptées pour réduire les 
probables risques sanitaires et/ou écologiques de l’hémosporidiose pour l’avifaune sauvage 
accueillie dans ce centre de soins. 

Pour répondre à ces objectifs, une étude bibliographique a été réalisée afin de présenter les 
différents genres d’hémosporidies qui peuvent être identifiés chez les oiseaux ainsi que leurs effets 
sur ces derniers, et les facteurs intrinsèques et extrinsèques semblant jouer un rôle dans leur 
infestation. Parallèlement, les arthropodes vecteurs de ces parasites, indispensables pour la 
propagation des hémosporidies, ont également été présentés. 

Dans un deuxième temps, une étude épidémiologique rétrospective a été réalisée grâce à la 
collaboration entre l’hôpital de faune sauvage Garrigues-Cévennes appartenant à l’association 
Goupil Connexion et le Muséum National d’Histoire Naturelle. En effetce centre de soins a créé une 
banque de données hématologiques de la faune sauvage, notamment des oiseaux qui y sont 
soignés et qui sont étudiées par le Muséum National d’Histoire Naturelle, afin de rechercher la 
présence et de d’identifier d’éventuelles hémosporidies. 
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Première partie : hémosporidies et 
infestation de certaines espèces 

aviaires : état des lieux 
1. Généralités sur les hémosporidies 

Les hémosporidies aviaires comprennent environ 40 espèces du genre Plasmodium distinctes sur 
le plan morphologique, 130 espèces du genre Hæmoproteus et 35 espèces du genre Leucocytozoon 
(Valkiunas, 2004). Tous ces parasites se multiplient sous forme de clones haploïdes chez leurs 
hôtes aviaires tandis que leur reproduction sexuée se déroule chez les diptères qui leur servent de 
vecteurs. Depuis 2000, environ 800 séquences uniques de cytochromes b codant pour un gène de 
Plasmodium, Hæmoproteus et Leucocytozoon aviaires ont été déposées dans la base de données 
GenBank (Clark et al., 2014). 

A. Caractéristiques biologiques 
Les membres de l’Ordre des Haemosporidia sont des protozoaires du phylum des Apicomplexa et 
de la classe des Aconoidasida, parasites des vertébrés de répartition mondiale. Les hémosporidies 
sont des Hématozoaires, c’est-à-dire des sporozoaires ne produisant jamais de spores, et dont les 
complexes apicaux des stades mobiles sont incomplets. Ces stades mobiles sont ainsi composés 
d’un complexe apical composé par des anneaux polaires, un conoïde, des rhoptries et des 
micronèmes, ainsi que des microtubules1 sous-pelliculaires (Figure 1). La taille est variable en 
fonction du genre et de l’espèce. 

 

 

 

 
1 Voir Glossaire 

Figure 1 : Schéma de la structure de la forme asexuée d’un sporozoaire (Frenal et Soldati-
Favre, 2013) 
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Ils se caractérisent également par un cycle biologique hétéroxène, c’est-à-dire que leur 
développement nécessite au moins deux hôtes successifs. D’après les connaissances actuelles, il 
s’agit, dans leur cas, d’au moins un vecteur arthropode et d’un vertébré terrestre (Frenal et Soldati-
Favre, 2013). Certains stades des Hématozoaires sont intracellulaires, avec notamment un 
envahissement actif et une prolifération dans des cellules endothéliales et hématopoïétiques de 
préférence. 

B. Cycle biologique des hémosporidies 
Le cycle biologique hétéroxène (Figure 2) des hémosporidies est complexe. Leur transmission s est 
un processus qui nécessite la rencontre de trois organismes : le parasite, l'hôte vertébré terrestre et 
l’arthropode vecteur (Valkiunas, 2004). Le cycle biologique de base des hémosporidies se déroule 
selon plusieurs étapes : la reproduction sexuée dans le vecteur (la gamétogénèse et la fécondation), 
puis une reproduction asexuée toujours dans le vecteur (sporogonie2), et, après le repas sanguin 
sur un hôte vertébré terrestre et l’inoculation du parasite, se déroule la reproduction asexuée dans 
l’hôte (mérogonie3), et enfin le passage de l’hôte à un autre vecteur à la faveur d’un second repas 
sanguin. 

Les sporozoïtes4, présents dans les glandes salivaires de l’arthropode vecteur, sont inoculés par 
piqûre lors d’un repas sanguin à l’hôte vertébré et investissent le sang périphérique de cet hôte. Ils 
rejoignent ensuite différents types de cellules (tissu lymphoïde, macrophages, endothélium 
capillaire, myofibroblastes) où ils débutent une phase de multiplication asexuée : la mérogonie ou 
schizogonie exo-érythrocytaire. Les sporozoïtes vont former chacun un méronte. Ce dernier est un 
ensemble de cellules filles appelées mérozoîtes obtenues par division du sporozoïte.  

La quantité de mérozoïtes5 produits lors de chaque mérogonie est spécifique de chaque famille 
d’hémosporidies et peut-être même de chaque sous-espèce de parasite. Les mérozoïtes ont la 
particularité d’être des corps mobiles, haploïdes, fins et longs ce qui leur permet de rejoindre le sang 
périphérique pour entamer une nouvelle phase du cycle, ainsi que d’initier successivement de 
nouvelles phases de mérogonie, qui résulteraient de l’adaptation du parasite à son hôte. Une fois 
de plus, le nombre de phase de mérogonie réalisées lors d’un cycle parasitaire est dépendant de la 
famille et très probablement de la sous-espèce d’hémosporidies. 

Après avoir gagné la circulation sanguine périphérique de l’hôte vertebré, les mérozoïtes pénètrent 
dans les cellules sanguines qui peuvent être selon le cas des leucocytes et/ou des érythrocytes. A 
l’intérieur de ces cellules sanguines, les mérozoïtes évoluent et entament soit une reproduction 
asexuée avec la formation de trophozoïtes6 puis de mérontes, soit une reproduction sexuée avec la 
formation des deux types de gamétocytes7 : les gamétocytes femelles ou macrogamétocytes et les 
gamètes mâles ou microgamétocytes (Frenal et Soldati-Favre, 2013). 

L’hôte vertebré est donc porteur de formes parasitaires sexuées dénommées gamétocyte. Lors d’un 
repas sanguin ultérieur réalisé par un arthropode piqueur compétent, c’est-à-dire capable d’assurer 
la multiplication et/ou le développement du parasite et de le transmettre à un autre hôte vertébré, 

 
2 Voir Glossaire 
3 Voir Glossaire 
4 Voir Glossaire 
5 Voir Glossaire 
6 Voir Glossaire 
7 Voir Glossaire 
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les microgamètocytes mâles produisent huit microgamètes par le phénomène d’exflagellation, et 
vont ensuite fertiliser chacun un macrogramètocyte femelle transformé au préalable en 
macrogamète. Cette fécondation, extracellulaire, se déroule dans la paroi du tube digestif du 
vecteur, conduisant à la formation d’un zygote diploïde. Ce zygote ne persiste que très peu de temps 
en l’état et adopte une forme allongée mobile appelée « ookinète8 ».  

Les ookinètes rejoignent progressivement l’épithélium péritrophique de l’invertébré et se logent sous 
la lame basale de l’épithélium, formant des oocystes encapsulés. Au sein de l’oocyste a lieu une 
nouvelle phase de multiplication asexuée : la sporogonie. Elle donne naissance à de multiples corps 
allongés uninucléés et haploïdes appelés sporozoïtes. Leur nombre et leur taille varient en fonction 
de la famille et de la sous-espèce du parasite.  

Lorsque les sporozoïtes sont matures, la capsule et l’enveloppe de l’oocyste se déchirent et les 
sporozoïtes mobiles ainsi libérés rejoignent l’hémocœle du vecteur. Ils gagnent ensuite les glandes 
salivaires du vecteur, et y restent jusqu’à leur inoculation à l’hôte vertébré lors du prochain repas 
sanguin. 

 

 

 
 

Invertebrate vector = vecteur invertébré ; Vertebrate host = hôte vertébré ; Sporogony = sporogonie ; 
Sporozoites : sporozoïtes ; Schizogony = schizogonie, Merozoites = mérozoïtes ; Gametogony = 
gamétogonie ; Gametocytes = gamétocytes ; Zygotes = zygotes ; Ookinates = ookinètes ; Oocysts = 
oocystes  

 
8 Voir Glossaire 

Figure 2 : Schéma général du cycle biologique des hémosporidies aviaires (Hæmosporidian 
parasites, 2016) 
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Cependant, chaque genre d’hémosporidie (Hæmoproteus, Leucocytozoon et Plasmodium) présente 
des caractéristiques distinctives qu’il importe de prendre en compte. 

C. Particularités du genre Hæmoproteus 

a. Révision de la classification phylogénétique 
Des centaines d'espèces d’hémosporidies parasitent les reptiles, oiseaux et mammifères et utilisent 
comme vecteurs de nombreux genres d’arthropodes hématophages (Valkiunas, 2004). Toutefois, 
les séquences évolutives et les mécanismes écologiques qui ont conduit à cette diversification 
restent inconnus. 

Depuis un siècle, les genres Plasmodium et Hepatocystis retrouvés chez les mammifères terrestres 
forment un clade distinct de celui réunissant  les Hæmoproteus et Plasmodium parasitant oiseaux 
et reptiles (Galen et al., 2018a). Cependant, de récentes analyses phylogénétiques utilisant le 
séquençage de gènes mitochondriaux des hémosporidies aviaires remet en question cette 
classification et place Hæmoproteus dans le même clade que Plasmodium (Perkins et Schall, 2002). 

Encore plus récemment, des analyses génétiques associant quatre gènes (encodant le cytochrome 
b, la sous-unité I de la cytochrome-oxydase, la protéine caséinolytique et l’adénylsuccinate-lyase) 
ont montré que les Hæmoproteus infestant les oiseaux peuvent être répartis en deux clades sœurs 
du genre Plasmodium (Martinsen et al., 2008) :  

- un groupe parasitant principalement les Columbiformes et vectorisé par les Hippoboscidés, 

- un groupe vectorisé par les Cératopogonidés. 

Les dernières caractérisations morphologiques indiquaient un total de 132 espèces d’hémosporidies 
distinctes, mais de récentes études s’intéressant aux gènes mitochondriaux et nucléaires semblent 
suggérer que le nombre d’espèces d’Haemoprotéidés serait des dizaines de fois supérieur, 
différentes lignées pouvant notamment coexister au sein du même hôte (Ricklefs et Fallon, 2002 ; 
Bensch et al., 2004 ; Pacheco et al., 2018). 

b. Les particularités du cycle biologique 
La période pré-patente d’Hæmoproteus peut aller de 11 jours à trois semaines. L’étape de 
mérogonie se déroule au sein de cellules endothéliales, probablement dans des macrophages 
tissulaires mais aussi, dans certains cas, dans les myofibroblastes (Coral et al., 2015). En effet, les 
mérontes sont principalement retrouvés dans les poumons, où ils prennent une forme amiboïde ou 
allongée caractéristique d’Hæmoproteus. Il est également possible de les observer dans le foie, la 
rate, les reins, le cœur et les muscles striés squelettiques (Figure 3). Ces mérontes ont aussi la 
capacité de se séparer en entités polynucléés de taille plus ou moins importante appelés cytomères.  

Chez Hæmoproteus, les mérontes de deuxième génération sont appelés mégalomérontes. Ce sont 
des entités de grande taille (environ 400 µm) entourées d’une paroi hyaline et à localisation 
essentiellement endocapillaire, myocardique et myosquelettique (Atkinson, 1986). Au moins deux 
générations de mérogonie doivent avoir lieu avant la production de mérozoïtes capables de pénétrer 
dans les érythrocytes. Plusieurs mérozoïtes peuvent entrer dans un même érythrocyte, cependant 
il apparait dans ce cas que seuls un ou deux achèvent leur maturation. 
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Notons que certains mérozoïtes semblent rester dans les cellules endothéliales des capillaires et 
dans les myofibroblastes, et entretiennent ainsi une parasitémie chronique par induction de 
mérogonies successives (Atkinson et al., 2009). 

Vient ensuite le développement des gamétocytes au sein des érythrocytes. Des granules bruns à 
dorés d’hémozoïne (un pigment correspondant au produit de la digestion de l’hémoglobine par les 
hémosporidies) se développent à l’intérieur des gamétocytes : leurs taille, forme et répartition au 
sein des gamétocytes constituent des critères morphologiques d’identification des différentes 
espèces de parasites. Un second pigment appelé « valutine », typique des hémosporidies, est 
également retrouvé dans les espèces du genre Hæmoproteus ; leur présence est une fois de plus 
utilisée comme critère morphologique d’identification. 

Une fois matures et à la suite d’un repas sanguin du vecteur, les gamétocytes quittent les 
érythrocytes : la fécondation et la formation du zygote se réalisent alors selon le cycle évolutif décrit 
précédemment. Il importe de noter que les études de Valkiūnas et de ses collègues ont fait 
l’hypothèse de l’existence de mécanismes biologiques empêchant l’hybridation entre certaines 
espèces d’hémosporidies chez Hæmoproteus (Valkiūnas et al., 2013b) puisqu’ils ont pu observer : 

- le blocage du développement des ookinètes hybrides ; 

- le développement des ookinètes d’un parasite et le blocage du développement des ookinètes 
de l'autre ; 

- l’accouplement sélectif au sein d'une lignée entraînant le développement des ookinètes des 
deux espèces parentales et l'absence d'organismes hybrides ; 

- l’absence d'accouplement sélectif au sein d'une lignée entraînant la présence d'ookinètes 
des deux parents et également le développement d'organismes hybrides ne présentant pas 
de potentiel de sporogonie. 
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1- sporozoïte dans une cellule endothéliale ; 2/3- mérontes exoérythrocytaires de première génération et 
mérozoïtes allongés ; 4- mérozoïte dans une cellule endothéliale ; 5/6- immatures et matures 
mégalomérontes respectivement dans des muscles striés ; 7- mérozoïtes intraérythrocytaires ; 8- 
gamétocytes matures ; 9- mérozoïte dans une cellule splénique réticuloendothéliale ; 10/11- immatures et 
matures mérontes spléniques, respectivement ; 12- mérozoïtes intraérythrocytaires ; 13- gamétocytes 
immatures ; 14- macrogamète ; 15- exflagellation des microgamètes ; 16- fécondation des macrogamètes ; 
17- ookinète traversant la membrane péritrophique ; 18- oocyste ; 19/20- sporogonie ; 21- sporozoïtes dans 
les glandes salivaires du vecteur. 

D. Particularités du genre Leucocytozoon et de son cycle biologique 
Les connaissances actuelles au sujet du cycle biologique du genre Leucocytozoon correspondraient 
à environ un tiers des espèces du genre, aussi est-il important de comprendre que les informations 
figurant ci-dessous ne sont pas exhaustives (Figure 4). 

Toutes les espèces connues du genre Leucocytozoon sont transmises par des Simuliidae (de petites 
mouches appartenant à l’ordre des Diptères), mais certaines espèces semblent pouvoir être 
transmises par d’autres arthropodes in vitro tels que les Ceratopogonidae (Yu et Wang, 2001). 

La période pré-patente du genre Leucocytozoon dure environ cinq jours. La mérogonie, qui est 
uniquement exoérythrocytaire, se déroule dans les cellules parenchymateuses du foie, les 
macrophages et de nombreuses autres cellules du système réticulo-endothélial. Les gamétocytes 
se développent au sein des érythroblastes, des érythrocytes et de leucocytes mononucléés 

Figure 3 : Schéma du cycle biologique de Hæmoproteus mansoni (Valkiunas, 2004) 

Vecteur 

Oiseau 
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(Atkinson et al., 2009). Ils ne produisent pas d’hémozoïne, étant capables de digérer complètement 
l’hémoglobine. En revanche, certaines espèces possèdent des grains de valutine (Valkiunas, 2004). 

Les sporozoïtes sont transmis aux oiseaux par des mouches appelées Simuliidea au cours de leur 
repas de sang, et ne se développent que dans les cellules parenchymateuses du foie. Il est important 
de noter que des sporozoïtes viables se retrouvent chez les oiseaux pendant plusieurs jours. 
Cependant, leur rôle dans la persistance de l’infestation n'a pas encore été élucidé (Valkiunas, 
2004).   

La pénétration progressive des sporozoïtes dans les hépatocytes contribue au déroulement 
asynchrone des mérogonies dans le foie. Les sporozoïtes forment ensuite des mérontes hépatiques 
de première génération : leur croissance est caractérisée par une augmentation de la quantité de 
cytoplasme et de multiples divisions nucléaires jusqu’à la division du méronte en un grand nombre 
de parties distinctes, contenant plusieurs noyaux, appelées des cytomères. L’existence d’une 
seconde phase de mérogonie hépatique est supposée, cependant le caractère asynchrone des 
mérogonies hépatiques ne permet pas de conclure à ce sujet (Atkinson et al., 2009). 

S’ensuivent quelques divisions supplémentaires au sein des cytomères donnant naissance à des 
fragments uninucléaires de 1 à 2 µm : les mérozoïtes. En évoluant, ces mérozoïtes se composent 
d’une membrane plasmique et de plusieurs noyaux : ils sont donc appelés « syncytia ». 

Les mérontes hépatiques peuvent atteindre 45 µm de diamètre une fois matures, mais ils sont 
généralement plus petits. Puis ils éclatent et libèrent les mérozoïtes dans la circulation sanguine de 
l’hôte (Valkiunas, 2004). 

Les syncytia sont phagocytés par les macrophages et des cellules réticulo-endothéliales : une 
deuxième mérogonie a lieu dans ces cellules et donne naissance aux mégalomérontes. Ces derniers 
peuvent être observés n'importe où dans l'organisme de l’hôte aviaire, mais la majorité se localise 
dans la rate et dans les nœuds lymphatiques (Atkinson et al., 2009). De nombreux cytomères se 
forment en leur sein, à l’origine de centaines de milliers de mérozoïtes uninucléaires d'un diamètre 
d'environ 1 µm. 

Lorsque le mégaloméronte atteint la maturité, il explose et libère ses mérozoïtes qui pénétrent dans 
les lymphocytes et d'autres leucocytes mononucléés pour donner naissance aux gamétocytes. Les 
cellules hôtes deviennent fusiformes, tandis que leur noyau se déforme et se déplace vers la 
périphérie. Une partie des mérozoïtes formés dans les mégalomérontes est phagocytée par les 
cellules réticulo-endothéliales. Ces mérozoïtes ralentissent leur développement en formant 
périodiquement eux-mêmes des mégalomérontes, grâce auxquels une parasitémie chronique est 
maintenue. Les autres mérozoïtes, quant à eux, pénètrent dans des érythrocytes immatures et 
matures, donnant naissance aux gamétocytes. 
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1- sporozoïtes ou mérozoïtes intrahépatocytaires ; 2/3/4- mérontes hépatiques ; 5- mérozoïte 
intraérythrocytaire ; 6- gamétocytes dans des cellules rondes ; 7- syncitium ou mérozoïte dans une cellule 
réticuloendothéliale ; 8/9- mégalomérontes ; 10- mérozoïte dans un leucocyte mononucléé ; 11- 
gamétocytes dans des cellules fusiformes ; 12- macrogamète ; 13- exflagellation des microgamètes ; 14- 
fécondation des macrogamètes ; 15- ookinète traversant la membrane péritrophique ; 16- oocyste ; 17/18- 
sporogonie ; 19- sporozoïtes dans les glandes salivaires du vecteur. 

 

Les jeunes gamétocytes provoquent une hypertrophie et une déformation marquées des cellules 
hôtes et de leurs noyaux. Les gamétocytes matures apparaissent arrondis et/ou ovales, en fonction 
de l’espèce parasite concernée, tandis que les cellules hôtes sont arrondies ; leurs noyaux qui 
adoptent une forme semblable à une coupe ou à une bande sont appliqués contre le gamétocyte. 

Figure 4 : Schéma du cycle biologique de Leucocytozoon simondi (d'après Valkiunas, 2004) 
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Les gamétocytes ronds comme ovales sont tout autant infestants pour le vecteur. Le développement 
des gamètes, la fécondation, le développement des ookinètes et de la sporogonie ont lieu dans 
l'intestin moyen des Simuliidae.  

À partir de l’étude de certaines espèces telles que L. simondi et L. smithi, il apparait que la 
parasitémie est caractérisée par des cycles diurnes le pic survenant pendant la journée, c’est-à-dire 
au moment où Simuliidae sont actives (Roller et Desser, 1973a ; Noblet et Noblet, 1976). 

De plus, l’exflagellation permettant le mouvement des microgamètes ne se ferait que sous certaines 
conditions thermiques (Roller et Desser, 1973 b) : il semble exister une corrélation négative entre la 
température interne du vecteur et le temps nécessaire à l’exflagellation. L’exflagellation ne serait 
donc pas tributaire de la température de l’environnement, ce qui permettrait la transmission du 
parasite dans les régions subarctiques. Le second facteur favorisant l’exflagellation est la 
composition de l’air : en effet, une augmentation de la concentration en dioxygène et une diminution 
de la concentration en dioxyde de carbone sont positivement corrélées à l’exflagellation (Roller et 
Desser, 1973b).  

Enfin, bien que la parasitémie puisse être basale au cours de l’année, elle semble beaucoup plus 
importante en période de reproduction des vertébrés infestés. Cela pourrait être expliqué par une 
reprise des mérogonies exoérythrocytaires sous stimulation hormonale de l’hôte. Cette sensibilité 
apparente du parasite aux hormones sexuelles pourrait correspondre à une évolution nécessaire 
pour accroitre l’infestation des vecteurs, des hôtes aviaires et donc la survie du parasite (Nordling et 
al., 1998). 

Mises à part les particularités décrites ci-dessus, le développement des espèces de Leucocytozoon 
connues jusqu’à présent semble reprendre les mêmes étapes que le schéma général décrit 
précédemment. 

 

E. Particularités du genre Plasmodium et de son cycle biologique 
Toutes les espèces connues du genre Plasmodium sont transmises par les Culicidae ou plus 
communément par des « moustiques » (appartenant à l’ordre des Diptères et au sous-ordre des 
Nématocères, dont seules les femelles sont hématophages) (Pacheco et al., 2018), et plus 
particulièrement par les genres Culex, Aedes, Ciliseta, mais aussi Anopheles. 

La période pré-patente du genre Plasmodium dure environ 120 heures mais est très variable. Les 
sporozoïtes transmis à l’hôte aviaire par les vecteurs précédemment cités, entament la mérogonie 
exoérythocytaire. Cette dernière a lieu au sein des cellules endothéliales des capillaires ainsi que 
dans les cellules du système lymphoïde et hématopoïétique (Figure 5). Cette étape du cycle 
biologique des Plasmodiidés est arbitrairement divisée en deux phases suite à l’étude du cycle 
biologique le mieux connu des Plasmodiidés (Valkiūnas et al., 2018) : 

- une phase pré-érythrocytaire ; 

- une phase post-érythrocytaire. 

La phase pré-érythrocytaire consiste en la production de deux générations de mérontes appelés 
cryptozoïtes9, qui se développent dans les cellules réticulaires de nombreux tissus notamment la 

 
9 Voir Glossaire 



 

Page 20 

rate pour la première génération et dans les macrophages de tissus variés pour la seconde 
génération. C’est cette dernière qui est infestante pour les cellules de la lignée érythrocytaire. 

Les mérozoïtes produits par la seconde génération de cryptozoïtes vont alors soit entretenir le 
processus de mérogonie, soit pénétrer les érythrocytes afin de produire les stades pré-
gamétocytaires et les gamétocytes. Les mérozoïtes tels que ceux de Plasmodium relictum ont la 
capacité de pénétrer au sein d’érythocytes matures comme immatures. Cette particularité ne peut 
être étendue à toutes les espèces de la famille, car beaucoup d’espèces de Plasmodiidés sont 
encore inconnues (Valkiunas, 2004).  

Après son entrée dans le globule rouge, le mérozoïte devient un trophozoïte. Une étape de 
mérogonie intraérythrocytaire transforme les trophozoïtes en mérontes intraérythrocytaires. Ces 
derniers vont donner les gamétocytes après plusieurs mérogonies intra-érythrocytaires successives 
tandis que les autres mérozoïtes vont pénétrer dans les cellules endothéliales de nombreux organes 
et initier la phase post-érythrocytaire de la mérogonie exoérythrocytaire (Atkinson et al., 2009). 

La phase post-érythrocytaire consiste en la production de plusieurs générations de mérontes 
appelés des phanérozoïtes. 

Enfin les gamétocytes se développent dans les érythrocytes matures. Une fois le repas sanguin du 
vecteur effectué, les gamétocytes matures s’extirpent des érythrocytes contenus dans l’intestin 
moyen du moustique et la fécondation peut avoir lieu, donnant rapidement des ookinètes mobiles. 

Il est intéressant de préciser que la quantité de sporogonies dépend de l’espèce et de la lignée 
étudiées, mais aussi de la température ambiante : ainsi, une température de 25°C semble-t-elle 
optimale au développement de Plasmodium relictum (Valkiunas, 2004) tandis que d’autres études 
relèvent l’absence de variations saisonnières de l’infestation à Plasmodium spp. en dépit de 
fluctuations thermiques pouvant être importantes comme dans l’Himalaya, et une forte corrélation 
entre températures et abondance des moustiques (Ishtiaq et al., 2017) ou encore une corrélation 
positive entre l’augmentation de la température extérieure et la prévalence de l’infestation à 
Plasmodium spp. chez les oiseaux sauvages du Queensland en Australie (Zamora-Vilchis et al., 
2012). Ces données semblent suggérer que d’autres facteurs environnementaux influencent la 
prévalence de l’infestation à Plasmodium, mais aussi qu’il est possible que chaque espèce et lignée 
possède une température optimale de développement. 
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I/II- mérogonie pré-érythrocytaire ; III- mérogonie érythrocytaire ; IV/- mérogonie post-érythrocytaire ; 1- 
sporozoïte dans une cellule réticulo-endothéliale ; 2/3- cryptozoïtes ; 4- mérozoïte dans un macrophage ; 
5/6- métacryptozoïtes10 ; 7/9/15- mérozoïtes intraérythrocytaires ; 8- gamétocytes ; 10/11- mérontes 
intraérythrocytaires ; 12- mérozoïtes dans les cellules endothéliales des capillaires ; 13/14- phanérozoïtes ; 
16- gamétocytes ; 17- macrogamètes ; 18- exflagellation des microgamètes ; 19- fécondation des 
macrogamètes ; 20- ookinète traversant la membrane péritrophique ; 21- oocyste ; 22/23- sporogonie ; 2- 
sporozoïtes dans les glandes salivaires du vecteur. 

 

 

 

 
10 Voir Glossaire 

Figure 5 : Schéma du cycle biologique de Plasmodium relictum (Valkiunas, 2004) 
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2. Pathogénicité, pathogénie et signes cliniques de 
l’hémosporidiose aviaire 

L’hémosporidiose des corvidés et des rapaces est traitée dans une autre étude ; il ne sera donc 
pas fait mention de ces deux taxons aviaires dans le reste du document. 

A. Généralités 
La toute première monographie sur l’infestation de la faune sauvage aviaire par les 
hémosporidies, parue en 1888, développait leur impact anatomo-pathologique relevant anémie, 
élargissement et blanchiment de la rate et du foie par endroits et accumulation de pigment dans 
ces organes (Danilewsky, 1889). Depuis, les études portant sur l’impact des hémosporidies sur 
les populations sauvages aviaires mettent en avant leur caractère bénin (Motta et al., 2013), 
surtout pour les genres Hæmoproteus et Leucocytozoon. Cependant, des études plus récentes 
semblent démontrer qu’aucun de ces parasites n’est parfaitement inoffensif pour son hôte 
(Bennett et al., 1993 ; Himmel et al., 2019 ; Palinauskas et al., 2011). 

L’insuffisance des recherches scientifiques relatives à la distribution, la variété, la morbidité et la 
spécificité de l’infestation parasitaire constitue un frein majeur à la compréhension de l’importance 
de l’impact des hémosporidies sur l’avifaune sauvage. Par ailleurs, le progrès dans le domaine 
des analyses biologiques a permis de réaliser des études génétiques sur la diversité des 
hémosporidies, notamment grâce au séquençage du gène encodant le cytochrome b 
mitochondrial  (séquence permettant une diagnose au niveau de l’espèce) chez les hémoparasites 
aviaires des genres Hæmoproteus, Plasmodium et Leucocytozoon (Valkiūnas et al., 2010). Les 
résultats suggèrent qu'il pourrait y avoir autant de souches de parasites que d'espèces d'oiseaux 
(Perkins et Schall, 2002). 

Jusqu'à présent, nous ignorions dans quelle mesure la diversité des séquences d’ADN 
mitochondriales des hémosporidies reflétait une variation intraspécifique ou interspécifique. Le 
séquençage de gènes nucléaires à évolution rapide (notamment le complexe dihydrofolate- 
réductase thymidylate-synthase, essentiel dans la production de l’ADN) par Bensch et son équipe 
a démontré que pour presque chaque souche étudiée, l'ADN mitochondrial du parasite est associé 
à un gène unique sur le locus en question (Bensch et al., 2004). Et cela alors que plusieurs lignées 
parasitaires coexistent sur le même hôte, signifiant qu’elles ne se recombinent pas entre elles et 
peuvent donc chacune être considérée comme une entité évolutive fonctionnelle distincte et 
indépendante à part entière (Valkiunas, 2004).  

Cette hypothèse s’oppose fortement avec les données recueillies par les méthodes traditionnelles 
fondées sur la morphologie en microscopie optique et faisant état d’environ cent soixante-quinze 
espèces de parasites décrites (Atkinson et al., 2009). Ainsi, afin de comprendre au mieux la 
pathogénicité des genres Plasmodium, Hæmoproteus et Leucocytozoon, nous nous sommes 
appuyés sur les cas décrits dans la littérature depuis une trentaine d’années, en prenant en 
compte le fait que chaque souche hémosporidienne est unique et que des variations minimes à 
majeures sont probables. 

De plus, certains groupes taxinomiques aviaires peuvent présenter une prévalence élevée 
d’infestation à Hæmoproteus, à Plasmodium ou à Leucocytozoon mais le concept de 
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tolérance/sensibilité des populations aviaires vis-à-vis de ces parasites n’est pas bien caractérisé. 
Une étude portant sur l’ADN mitochondrial des hémosporidies récupérées au sein d'une zone 
géographique réduite dans laquelle des hôtes aviaires avaient probablement été exposés aux 
mêmes lignées d’Hæmoproteus et de Plasmodium a montré que certaines d’entre elles 
présentaient un faible degré de spécificité vis-à-vis de l'hôte (Szymanski et Lovette, 2005). Un 
autre exemple est celui du Damier commun (Lonchura punctulata) d’Hawaii totalement réfractaire 
à l’infestation par Plasmodium relictum, contrairement à l’Iiwi rouge (Vestiaria coccinea) (Atkinson 
et al., 1995), ou encore celui des poules (Gallus gallus), canards (Anas platyrhynchus), pintades 
(Numida meleagris) et canaris (Serinus canaria) réfractaires à l’infestation expérimentale par 
Plasmodium durae (Huchzermeyer, 1996). Il est raisonnable d’imaginer que cette spécificité existe 
également pour l’infestation à Leucocytozoon. 

 

B. Particularités du genre Hæmoproteus 
L’infestation des oiseaux par les parasites du genre Hæmoproteus peut se manifester 
cliniquement lors des phases de parasitémie aiguë, mais elle peut aussi passer inaperçue lorsque 
la parasitose est chronique et sévit à bas bruit. 

Les signes cliniques décrits chez la volaille, notamment la dinde (Meleagris gallopavo, espèce de 
gallinacés de la famille des Phasianidae), sont : une faiblesse des membres, mais aussi des 
signes moins spécifiques tels que des retards de croissance et un amaigrissement chronique 
(Atkinson et al., 1988). L’étude de l’infestation chez les colins de Virginie (Colinus virginianus ; 
Galliformes de la famille des Odontophoridae) a recensé des signes cliniques similaires : 
reluctance à se déplacer, défaut de coordination, faiblesse musculaire et abattement (Cardona et 
al., 2002 ; Pacheco et al., 2011).  

L’analyse de prélèvements sanguins effectués sur des mésanges charbonnières (Parus major ; 
espèce de passereaux de la famille des Paridés) a montré que l’infestation naturelle par des 
Hæmoproteus provoque une lymphocytose (témoin d’une réaction immunitaire cellulaire) plus 
importante chez les sujets âgés, et une augmentation des gammaglobulines (anticorps marqueurs 
de la réaction immunitaire humorale). De plus, le stade de l’infestation des individus ne semble 
pas influencer la gammaglobulinémie,ou le degré de lymphocytose, ni ne modifie l’hématocrite, 
ce qui suggère que les différents stades d’Hæmoproteus ne provoquent pas de réaction 
inflammatoire sévère et que le parasite n’est pas responsable d’anémie (Ots et Hõrak, 1998). De 
même, l’infestation par Hæmoproteus meleagridis chez les dindonneaux ne semble pas provoquer 
d’anémie (Atkinson et al., 1988). Ce fait est étonnant, considérant que d’autres auteurs ont pu 
mettre en évidence des anémies sévères liées à l’infestation par Hæmoproteus, comme chez le 
colin de Viginie (Cardona et al., 2002). 

Dans une autre étude, l’infestation de geais bleus (Cyanocitta cristata) par Hæmoproteus 
danilewskyi a provoqué une lymphocytose, mais aussi une leucocytose hétérophilique, 
basophilique et éosinophilique, ainsi qu’une monocytose chez les individus juvéniles infestés 
expérimentalement. Au contraire, les geais sauvages naturellement infestés ne semblaient 
présenter qu’une concentration plasmatique en gammaglobulines corrélée positivement à la 
pression infectieuse de l’environnement (Garvin et al., 2003a). 
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Il semble que l’ampleur des réactions immunitaires cellulaire et humorale caractérisant l’infestation 
à Hæmoproteus soit plus marquée chez les mâles, les individus âgés (Ots et Hõrak, 1998), mais 
aussi chez les espèces élevées en captivité (Cardona et al., 2002 ; Garvin et al., 2003b). 

Les lésions histopathologiques sont, quant à elles, liées aux organes où se développent 
préférentiellement les mérontes pré-érythrocytaires : poumon, rate, foie, muscle strié squelettique 
et myocarde (Cardona et al., 2002). 

Des modifications du parenchyme hépatique ont été observées chez les Passériformes sous la 
forme d’une hyperplasie limitée (Peirce et al., 2004) et de foyers de nécrose hémorragique 
associés à une infiltration lymphocytaire chez les Passériformes mais aussi les 
Phœnicopteriformes (Ferrell et al., 2007). Des pigments parasitaires ont également été observés 
dans les macrophages hépatiques (Atkinson et al., 1988). 

Les principales modifications du parenchyme pulmonaire sont constatées chez les Ansériformes 
(Sibley et Werner, 1984), les Passériformes (Paperna et Gili, 2003) et correspondent à la présence 
de mérontes et mégalomérontes au sein du parenchyme. Cependant, chez les Columbiformes, 
une hyperplasie du tissu épithélial péri-bronchique a pu être observée, causant une obstruction 
des capillaires (Peirce et al., 2004). Les modifications du parenchyme splénique correspondent le 
plus souvent à la présence de mérontes et de mégalomérontes enchâssés dans le parenchyme, 
notamment chez les Ansériformes, les Columbiformes, et les Passériformes. Chez ce dernier 
ordre une hyperplasie de la pulpe blanche et des foyers de nécrose sont fréquemment rapportés 
(Garvin et al., 2003). Des pigments parasitaires peuvent également être observés dans les 
macrophages spléniques (Atkinson et al., 1986). 

Les atteintes musculaires sont le plus souvent des myosites hémorragiques modérées à sévères 
(Figure 6), liées au développement de mégaloschizontes entourés d'un infiltrat inflammatoire 
hémorragique composé de macrophages, d’hétérophiles, de cellules géantes et de globules 
rouges dans les muscles striés squelettique décrites chez les Columbiformes (Earle et al., 1993), 
les Galliformes (Atkinson et al., 1988b) et les Passériformes (Lederer et al., 2002). 

Chez les dindonneaux, le développement d’infestations fongiques et bactériennes semble être 
favorisé en cas d’hæmoprotéose (Atkinson et al., 1988 b). 

La fréquence de ces constatations semble corrélée au degré de parasitémie (Atkinson et al., 1988 
b), mais aussi au statut initial du vertébré parasité : en effet, de nombreuses études ont décrit des 
atteintes mortelles chez des oiseaux élevés en captivité et naïfs par des espèces d’Hæmoproteus 
a priori non mortelles chez les populations sauvages. De tels cas ont été décrits chez des espèces 
de passereaux du zoo de San Diego (États-Unis d’Amérique), où les oiseaux présentaient peu ou 
pas de signes cliniques, mais dont les autopsies avaient montré des plages d’hémorragies et de 
nécroses hépatiques avec la présence de mégalomérontes (Figure 7) (Donovan et al., 2008).  
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Tâches blanches (pointes de flèches) nécrotiques et stries hémorragiques noires (flèches) 
(barre = 0,5 cm) 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Muscle pectoral fixé à la formaline provenant d’une dinde (Atkinson et al., 1988 b) 
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Hémocœlome (tête de flèche blanche) et foyers hémorragiques sur le foie (flèches blanches) 

 

C. Particularités du genre Leucocytozoon 
Au moins trois espèces du genre Leucocytozoon sont pathogènes pour les oiseaux sauvages : 
L. simondi (infestant principalement les Ansériformes), L. marchouxi (infestant principalement les 
Columbiformes) et L. toddi (ce dernier infestant préférentiellement les rapaces, ses 
caractéristiques pathologiques ne seront pas développées ici) (Valkiūnas et al., 2005 ; Desser et 
Ryckman, 1976 ;  Desser et al., 1978). 

Les signes cliniques observés en cas d’infestations par le genre Leucocytozoon ne sont pas 
spécifiques : abattement, anorexie, plumage ébouriffé, diarrhée, difficultés respiratoires chez les 
Anatidés et autres Ansériformes (Wobeser, 1997), mais aussi de l’anémie. 

La pathogénie de L. simondi chez les Ansériformes pourrait être expliquée par l’étude 
expérimentale de son cycle biologique chez des canetons blancs de race Pékin (Anas 
platyrhynchos domesticus) (Desser, 1967) : les sporozoïtes injectés dans le sang pénètrent dans 
les hépatocytes puis se développent en mérontes en cinq jours environ. Ces cinq jours post-
infestation correspondent à la période à partir de laquelle les oiseaux deviennent anémiques. 
L’anémie semble liée à la rupture des mérontes et à la libération de mérozoïtes dans la circulation 
sanguine. Ces derniers sont transportés par le sang aux différents organes (rate, foie, cerveau, 
nœuds lymphatiques) où ils sont phagocytés et se développent en mégalomérontes. Desser a 
montré que les mégalomérontes peuvent quadrupler à quintupler le volume de la rate et des 
nœuds lymphatiques neuf jours post-infestation. Lorsque ces mégalomérontes libèrent leurs 

Figure 7 : Viscères cœlomiques d’une Oropendola à crête du Suriname (Psarocolius 
decumanus) (Donovan et al., 2008) 
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milliers de mérozoïtes, environ dix jours post-infestation, un pic d’anémie est observé, pouvant 
être fatal aux oiseaux parasités (Maley et Desser, 1977). 

Il semblerait que l’anémie soit due à une activité immunitaire anti-érythrocytaire, puisque le pic 
d’anémie précède le pic de parasitémie (une fois la gamécytogénèse accomplie) (Desser et 
Ryckman, 1976). Les érythrocytes développent une fragilité osmotique à cause de cette réaction 
immunitaire. Des incubations dans des suspensions salines de concentrations diverses à chaque 
étape du développement des parasites ont été réalisées et ont permis de déterminer que cette 
fragilité semble augmenter à partir de cinq jours post-infestation jusqu’à atteindre son paroxysme 
une dizaine de jours post-infestation (correspondant au pic d’anémie). Les érythrocytes 
deviennent ensuite moins fragiles lorsque l'infestation primaire et l'anémie diminuent (Maley et 
Desser, 1977). 

Les lésions observées chez les Ansériformes sont principalement des hypertrophies de la rate, du 
foie, et une décoloration tissulaire généralisée (animal fortement anémié) (Wobeser, 1997). Ont 
également été recensés : 

- une accumulation de gamétocytes dans les capillaires pulmonaires, hépatiques et 
spléniques ; 

- la présence de mégalomérontes dans la rate qui apparait souvent hypertrophiée et dont 
les macrophages sont activés et remplis de pigments ; 

- la présence de mégalomérontes dans le myocarde, qui peut présenter une infiltration 
lymphocytaire ; 

- la présence de mégalomérontes à proximité de capillaires et entourés de larges monocytes 
dans le cerveau ; 

- la présence de mégalomérontes à proximité de capillaires et entourés de nombreuses 
cellules lymphoïdes, de fibroblastes, d’histiocytes et de monocytes contenant des 
pigments dans les poumons (certains mégalomérontes pulmonaires semblent ne pas 
présenter de réaction inflammatoire à leur périphérie) ; 

- le parenchyme hépatique présente de multiples foyers de nécrose associés à une 
infiltration majeure de cellules lymphoïdes (plus importante en région péri-portale), la 
présence de macrophages contenant des pigments et des cellules de Kupffer contenant 
de l’hémosidérine ; 

- une hyperplasie de la moelle osseuse associée à une prolifération cellulaire ; 

- une accumulation de gamétocytes dans les capillaires pulmonaires, hépatiques et 
spléniques (Newberne, 1957). 

De plus, il semblerait que certaines souches de L. simondi ne soient pas 
pathogènes (L. simondi cusino, L. simondi white pine, L. simondi algonquin) et ne produisent pas 
de mégalomérontes (Valkiunas, 2004) contrairement à d’autres qui produisent ce type d’organites 
et s’avèrent pathogènes. Ce critère de pathogénicité est également décrit dans le paragraphe 
précédent au sujet du genre Hamoproteus. 

Les Columbiformes, quant à eux, présentent de l’abattement, un plumage ébouriffé, de l’anémie 
et un amaigrissement (Peirce, 1984). Il existe peu de données sur la pathogénèse de l’infestation, 
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cependant des études histopathologiques ont pu mettre en évidence la présence de 
mégalomérontes à différents stades de développement dans de nombreux organes, tels que le 
foie, la rate (Figure 8), le myocarde, les reins, les poumons et l’intestin (Peirce et al., 1997). Ces 
mégalomérontes étaient associés chez certains individus à une hépatite nécrosante, une nécrose 
tubulaire et des lésions hémorragiques du myocarde. 

 

 

  

 

D. Particularités du genre Plasmodium 
Les principaux signes cliniques observés en cas d’infestation par Plasmodium sont les suivants : 

- chez les Picchion cramoisis (Himatione sanguinea), une diminution de l’activité de lissage 
des plumes, du chant chez les individus infestés par rapport aux individus sains ainsi 
qu’une augmentation du temps de repos chez les individus infestés (Yorinks et Atkinson, 
2000) ; 

- chez les Iiwi rouges (Vestiaria coccinea) d’Hawaii infestés par Plasmodium relictum, la 
mortalité est beaucoup plus importante, puisque 90 à 100 % des individus infestés sont 
décédés suite à l’inoculation de l’hémoparasite, contrairement aux individus non infestés, 
mais on observe également chez les individus infestés de la dysorexie, un 

Figure 8 : Mégalomérontes de L. marchouxi dans le foie (a) et dans la rate (b) d’un pigeon 
rose de l’île Maurice (Nesoenas mayeri), hématoxyline et éosine, x1140 (Peirce et al., 1997) 

a b 
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amaigrissement. Atkinson et al. ont remarqué une sensibilité plus importante des mâles 
par rapport aux femelles à l’infestation (Atkinson et al., 1995), 

- chez la poule domestique (Gallus galllus domesticus), infestée par Plasmodium 
gallinaceum, Williams a observé de l’abattement, une hyperthermie supérieure à 42°C, de 
l'anorexie, un amaigrissement, de l'anémie, des fèces verdâtres et une mortalité élevée, 
qui était plus importante chez les individus jeunes (poules de plus de 7 jours) (Williams, 
2005). 

L’autopsie des Picchion cramoisis (Yorinks et Atkinson, 2000) a révélé, à chaque fois, une 
cachexie ainsi qu’une hypertrophie hépatique, splénique et rénale et une coloration noire de ces 
organes à la suite d'un dépôt important de pigment de valutine (Figure 9). Les lésions 
microscopiques étaient caractéristiques d'une anémie aiguë sévère avec notamment des signes 
d'érythropoïèse extramédullaire diffuse dans les sinusoïdes hépatiques et des zones 
occasionnelles d'érythropoïèse extramédullaire dans le parenchyme hépatique (Yorinks et 
Atkinson, 2000). 

Les lésions macroscopiques et microscopiques associées à l’infestation par Plasmodium relictum  
chez les Iiwi rouges comprenaient une hypertrophie splénique et hépatique, une hyperplasie du 
système réticulo-endothélial avec un important dépôt de pigment de valutine (Atkinson et al., 
1995). De plus, une hypertrophie hépatique et splénique a été mise en évidence ainsi qu’une 
augmentation de volume de la vésicule biliaire chez les individus infectés. 

L’infestation par Plasmodium peut s’avérer très pathogène durant la phase aiguë chez les hôtes 
aviaires : en effet chez les Picchions cramoisis expérimentalement infectés, une anémie sévère a 
été observées chez la totalité des individus infestés par Plasmodium relictum causant la mort de 
cinq oiseaux (Yorinks et Atkinson, 2000). L’anémie retrouvées chez les Picchions cramoisis  a pu 
être caractérisée comme étant à un taux de 30 % d’érythrocytes parasités chez les Iiwi rouges, 
présentant également ce signe clinique lors de leur infestation par Plasmodium (Atkinson et al., 
1995). Tandis que chez des merles Américains (Turdus migratorius) et des merles fauves (Turdus 
grayi) infectés par Plasmodium, peu de parasites ont pu être observés sur les frottis sanguins, 
suggérant que la plupart de ces cas d’infestation à Plasmodium sont chroniques plutôt qu’aigus. 
Les observations de frottis sanguins afin de quantifier les parasites et les différentes lignées de 
leucocytes n'ont révélé aucune tendance constante, suggérant que les marqueurs 
hématologiques ne sont pas forcément les plus pertinents en cas d’infestation chroniques à 
Plasmodium (Ricklefs et Sheldon, 2007). 

Chez les poules domestiques infestées, une diminution de l’albumine, de l’α2-globuline et de la 
créatine ainsi qu’une augmentation de la γ1- globuline et la γ2-globuline, des protéines totales, de 
l’aspartate aminotransférase (marqueur de souffrance du myocarde, du foie et des muscles striés 
squelettiques) et de la γ-glutamytransférase (marqueur de la souffrance hépatique, pancréatique 
et rénales) ont été constatées dans les dosages sanguins et témoignent de lésions hépatiques 
(Williams, 2005). 
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3. Les vecteurs : distribution géographique, infestation et 
spécificité 

La relation parasite-vecteur demeure particulièrement complexe à aborder ici : en effet, d’une part 
son étude a suscité peu d’attention jusuq’à récemment et la prise en compte de l’importance des 
hémosporidioses, et d’autre part en raison de la difficulté d’étude des dits vecteurs. 

Pendant au moins un siècle, les parasitologues systématiciens ont classé les parasites du paludisme 
en genres, en fonction de critères fondés sur la morphologie, le cycle de vie et les taxons des hôtes 
vertébrés et insectes. L’importance des vecteurs est donc également majeure dans la 
compréhension de la classification complexe des parasites. 

La gamme des vecteurs des hémosporidies aviaires n'a été étudiée de manière satisfaisante qu'au 
niveau des genres et des familles de diptères hématophages, mais les espèces des vecteurs ne 
sont pas identifiées pour la majorité des hémosporidies. Le genre Hæmoproteus semble se diviser 
en deux sous-genres d’après les dernières études phylogénétiques : le sous-genre Hæmoproteus 
correspondant aux parasites des Columbiformes transmis par les Hippoboscidae et le sous-genre 

Figure 9 : Foie (en bas) et rate (en haut) de canaris (Serinus canaria domestica) sains et 
infestés par Plasmodium relictum (Al-Dabagh, 1966) 
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Parahæmoproteus transmis par les Ceratopogonidae. Les espèces de Leucocytozoon, quant à 
elles, se reprodisent de manière sexuée chez les représentants des familles Simuliidae 
(principalement les genres Simulium, Prosimulium et Cnephia) et Ceratopogonidae (Ricklefs et 
Sheldon, 2007). Enfin, les espèces de Plasmodium sont transmises par les Culicidae (Pacheco et 
al., 2018), et principalement par les genres Culex, Aedes, Ciliseta et Anopheles (Figure 10).  

 

 

 
Les couleurs des branches indiquent la relation entre le genre et l'hôte vectoriel. Les noms des espèces sont 

indiqués en caractères gras. « Hipp » correspond aux vecteurs de la famille des Hippoboscidae. 
 

Figure 10 : Arbre phylogénétique hémosporidien hypothétique obtenus à partir des 
génomes mithochondriaux complets (Pacheco et al., 2018) 
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A. Distribution géographique des vecteurs et généralités 
Différents groupes taxinomiques d'insectes diptères hématophages, à l’instar des populations 
aviaires hôtes, hébergent des hémosporidies variées, tant du point de vue quantitatif que qualitatif. 
La large distribution géographique de la majorité des espèces d'hémosporidies implique une 
diversité importante d’espèces des vecteurs. 

a. La famille des Simuliidae 
Les Simuliidae sont des diptères nématocères de petite taille, cosmopolites hydrophiles, vivant dans 
les régions boisées avec des cours d’eau bien oxygénés. Leurs préférences en termes d’altitude, 
de salinité et de débit des cours d’eau varient en fonction des espèces d’insectes. Ils se développent, 
aux stades larvaires et nymphaux, dans des cours d’eau douce (Euzéby, 1986). Les femelles (Figure 
11) peuvent pondre les œufs sur un support partiellement immergé tel que des pierres, des 
branchages ou des végétaux. Les adultes, quant à eux, se nourrissent du nectar des fleurs et les 
femelles sont hématophages s’approvisionnant sur des vertébrés homéothermes autour  de la ponte 
(Giudicelli et al., 2000).  

 

 

 

 

Leur distribution est mondiale, mais les vecteurs sont majoritairement présents en Amérique du nord, 
en Afrique au nord du massif de l'Atlas et en Eurasie au nord de l'Himalaya (c’est-à-dire les régions 
terrestres situées au nord du tropique du Cancer), en Éthiopie et en Asie et au Moyen-orient. 
Quelques espèces peuplent aussi les régions néo-tropicales et l’Australie. Ils sont en revanche peu 
nombreux dans les toundras arctiques (Bennett et al., 1992) ainsi qu’en zones littorales. 

Figure 11 : Femelle Simulium argyreatum (Photo A. Renz, Universitaet Tuebingen) 
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b. La famille des Hippoboscidae 
Les Hippoboscidae sont des diptères brachycères, cyclorrhaphes, cosmopolites et hématophages 
(Coatney, 1931). Ce sont des parasites semi-permanents des mammifères et des oiseaux (Figure 
12). Leur anatomie leur permet de rester solidement fixés à leur hôte car un jeûne de plus de 
quarante-huit heures leur est fatal. Les larves se nourrissent via des glandes de lait sur la femelle 
jusqu’à ce qu’elles soient déposées.  

 

 
Leur distribution est mondiale, même sur des îles isolées de l’océan pacifique (Padilla et al., 2004). 
Malgré leur distribitution ubiquiste, les vecteurs se concentrent surtout en Amérique du Nord, en 
Afrique au nord du massif de l'Atlas et en Eurasie au nord de l'Himalaya (c’est-à-dire les régions 
terrestres au nord du tropique du Cancer), en Éthiopie et en Asie et au Moyen Orient. Quelques 
espèces peuplent aussi les régions néotropicales et l’Australie. Leur répartition sur le continent 
américain semble uniforme. Ils sont en revanche peu nombreux dans les toundras arctiques 
(Bennett et al., 1992) ainsi qu’en zones littorales. 

c. La famille des Ceratopogonidae 
Les Ceratopogonidae sont des diptères nématocères de petite taille à répartition mondiale (Figure 
13). 

Leur petite taille et leur vol limité à de courtes distances suggèrent qu’ils préfèrent les temps calmes, 
peu venteux. Les femelles, hématophages, pondent leurs œufs dans l’eau ou sur des substrats 

Figure 12 : Femelle Hippobosca equina Linnaeus (Oboňa et al., 2019) 
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humides. Le développement larvaire des Ceratopogonidae est généralement optimal sur les 
substrats humides et riches en débris organiques divers. Cependant, chaque espèce présente des 
préférences écologiques et occupe par conséquent des habitats variés se déclinant en biotopes 
aquatiques et semi-aquatiques diversifiés (eau douce, salée ou saumâtre), terrestres et 
anthropiques liés à l’élevage. Leur répartition est mondiale et similaire à celle des hippoboscidés (« 
BugGuide.Net », 2008). 

 

 

 

d. La famille des Culicidae 
Ils sont communément appelés « moustiques » et sont des diptères nématocères cosmopolites de 
3 à 40 mm de longueur (Darsie, 1981). 

Ils possèdent une paire d'ailes membraneuses, longues et fines, un corps mince, des pattes et des 
antennes longues et fines segmentées (Figure 14). Les femelles sont hématophages et possèdent 
donc une trompe. Elles pondent plusieurs œufs (quantité variable en fonction de l’espèce 
considérée) dans des eaux stagnantes ou courantes dans lesquelles vont se développer leurs larves 
carnacières (Darsie, 1981). Les Culicidae ont su s’adapter à tous les milieux (forestier, savane, 
urbain…) et à quasiment tous les climats des terres émergées de la planète à partir du moment où 
une source d’eau est présente (permanente ou temporaire). Ils sont cependant peu présents dans 
les zones les plus froides de la planète. 

 

 

 

Figure 13 : Culicoides sp. mâle (« BugGuide.Net », 2008a) 
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B. L’infestation parasitaire chez les vecteurs et ses conséquences 
La relation entre les vecteurs et les hémosporidies est peu connue se fondant principalement sur 
les quelques recherches effectuées sur des vecteurs hématophages et d’autres parasites.  

On suspecte ainsi, chez le moustique Aedes aegypti, que l'activité de l'apyrase salivaire, une 
enzyme qui participe à la localisation des vaisseaux sanguins de l’hôte par le vecteur, est réduite à 
un tiers après le développement des sporozoïtes de Plasmodium. Suite à cela, la capacité du vecteur 
à localiser les vaisseaux sanguins est diminuée ce qui pousse ce dernier à augmenter les contacts 
avec l’hôte vertébré pour se nourrir, augmentant ainsi les contacts potentiellement infectieux avec 
l'hôte (Rossignol et al., 1984).  

Il existerait également une régulation de la satiété liée au stade parasitaire : en effet, les sporozoïtes 
(forme infestante) augmenteraient le volume de sang nécessaire pour inhiber le comportement de 
recherche de l'hôte du moustique, tandis que les oocystes (stade non infestant) diminueraient ce 
volume sanguin (Koella et al., 2002). Ainsi le vecteur augmenterait le temps de contact avec l’hôte 
lorsque le parasite est à un stade infestant, augmentant ainsi la probabilité de transmission de ce 
dernier à l’hôte vertébré. Bien que le mécanisme physiologique de cette manipulation soit encore 
flou, il est probablement lié à la régulation neuro-hormonale du comportement du moustique à la 
recherche de l'hôte et notamment à une modification du protéome de la tête des femelles infestées 
par les sporozoïtes qui diffère de celle des femelles non infestées (Lefevre et al., 2007).  

Figure 14 : Culex pipiens femelle (« BugGuide.Net », 2008b) 
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Par ailleurs, certaines hémosporidies semblent pouvoir empêcher leur vecteur de se nourrir à 
certains stades de leur développement (Murdock et al., 2013). Cela pourrait correspondre à un effet 
secondaire de l’infestation du diptère par le parasite. Cependant, sans données supplémentaires 
sur la transmission du parasite par le diptère, il est impossible de l’affirmer. 

Entre autre, l’infestation semble causer un défaut d’expression des protéines salivaires (Shandilya 
et al., 1999). Par ailleurs, des modifications, certainement liées à l'infestation massive par 
Plasmodium chez Anopheles spp., telles qu’une forte contamination bactérienne, une nécrose 
intestinale et des glandes salivaires sont très probablement impliquées dans la  diminution du taux 
de survie de ces moustiques (Klein et al., 1986). Il est probable que ces processus se produisent 
également lors de fortes infestations des arthropodes vecteurs par des hémosporidies aviaires. 

Enfin, la durée de vie en laboratoire des Simuliidae est inversement proportionnelle à l'intensité de 
la parasitémie chez les oiseaux dont elles se nourrissent (Allison et al., 1978). Par exemple, lorsque 
Austrosimulium ungulatum pompait le sang d’oiseaux présentant une gamétocytémie élevée du 
parasite Leucocytozoon tawaki, leur taux de mortalité était significativement plus élevé que lorsque 
les femelles se nourrissaient sur des oiseaux plus faiblement infestés. 

Des résultats similaires ont été évoqués pour Culicoides impunctatus infesté par Hæmoproteus 
fringillae : une diminution significative du taux de survie chez les individus se nourrissant sur des 
hôtes infestés, par rapport à ceux s’approvisionnant auprès d’oiseaux sains (Valkiūnas et Iezhova, 
2004b ;Valkiūnas et al., 2002b). 

4. Influences écologiques 
L'investigation des mécanismes régulant les populations d’hémosporidies et l’infestation de leurs 
hôtes est nécessaire à la compréhension de l’émergence de ces affections (Isaksson et al., 2013 ;  
Sehgal, 2015). Pour cela, il est important de connaître les changements dans la structure des 
populations d’hôtes et de parasites, ainsi que les facteurs déterminant ces variations. À cet égard, il 
est nécessaire de bien distinguer les modifications de l’infestation liées aux variations saisonnières 
affectant l’hôte de celles liées au statut physiologique des individus, notamment au moment de la 
saison de reproduction. Il est donc impossible de comprendre les particularités de la transmission et 
de la dynamique de la structure des populations d’hémosporidies aviaires, sans une analyse de la 
prévalence de l’infestation parasitaire à la lumière des données telles que l'âge et du rythme 
saisonnier de l’avifaune considérée. 

A. L’influence saisonnière et géographique 
Les facteurs indispensables à la réalisation du cycle biologique des hémosporidies sont : la présence 
de parasites, d’hôtes réceptifs, de vecteurs compétents et leurs densités respectives. Des conditions 
environnementales favorables telles que la température et l'humidité nécessaires au développement 
des parasites dans le vecteur et à la transmission de l'infestation sont également nécessaires 
(Euzéby, 1986 ; Cornuault et al., 2013).  

Dans les zones géographiques où les changements climatiques saisonniers sont peu ou pas 
marqués, les facteurs énumérés ci-dessus demeurent relativement stables et les hémosporidies 
peuvent être alors transmises tout au long de l'année. Cette situation s’observe dans les régions 
subtropicales et tropicales (écozones néo-tropicale, afro-tropicale et indomalaise), où les vecteurs 
sont actifs presque toute l'année et où les oiseaux ne migrent pas (Atkinson et al., 1988a). 
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Cependant, d’après la littérature scientifique ; il existe également des zones géographiques 
tempérées où la transmission d’hémosporidies est continue tout au long de l’année (Noblet et al., 
1975). Ce phénomène pourrait être lié au fait que les populations d’Hippoboscidae des régions 
méridionales sont stables et ne sont soumises à aucune fluctuation saisonnière importante (Hutson, 
1984). En conséquence, la prévalence de l'infestation des oiseaux par des espèces d'Hæmoproteus 
dont les vecteurs sont les mouches Hippoboscidae peut s’avérer relativement stable au cours de 
chaque saison de l'année. 

Dans les zones géographiques où les changements climatiques saisonniers sont nets, la 
transmission des hémosporidies est interrompue quand l'activité des vecteurs diminue. Aux hautes 
latitudes, la période de transmission active des hémosporidies est généralement liée aux saisons 
chaudes (Atkinson et al., 1988 a) alors qu’aux basses latitudes, elle est souvent associée à la saison 
humide après la mousson (Young et al., 1993). Au cours de cette période, les vecteurs émergent et 
leur densité augmente, tandis que les oiseaux commencent concomitament à se reproduire générant 
un grand nombre de juvéniles naïfs et vulnérables aux infestations, ce qui favorise une propagation 
de l’infestation (Hammers et al., 2016).  

Il est probable que l’augmentation du risque d’infestation par Hæmoproteus et Leucocytozoon 
atteigne son paroxysme durant la seconde moitié de l'été dans l’écozone Holarctique. En effet, c’est 
à cette période que les conditions météorologiques, notamment les température ambiantes sont les 
plus favorables nécessaires au développement des hémosporidies dans leurs vecteurs et que la 
densité des populations des diptères augmente considérablement (Euzéby, 1986). 

La transmission des hémosporidies dépendant de nombreux aspects, les pics de prévalence de 
l'infestation ne se produisent pas simultanément sur des territoires différents au sein d’une région 
donnée. Il existe des exemples où des différences significatives portant sur l’épidémiologie de 
l'infestation ont été observées, même sur des territoires adjacents. Par exemple, au Ghana (Afrique) 
l’infestation par Hæmoproteus varie considérablement en terme d’intensité (Loiseau et al., 2010) 
tandis qu’en Caroline du Sud (États-Unis d’Amérique), il existe des régions où la transmission de 
Leucocytozoon smithi chez les dindes est constatée toute l'année, alors qu’elle est interrompue dans 
d’autres régions en hiver (Noblet et al., 1975). L'hétérogénéité spatiale semble affecter différemment 
les paramètres d'infestation par les hémosporidies chez les oiseaux. Les conditions 
environnementales pourraient alors favoriser ou réduire l’efficacité de cette transmission (Gonzalez-
Quevedo et al., 2014). 

On peut relier assez aisément facteurs climatiques et géographiques et développement des 
vecteurs. Par exemple, la densité de vecteurs est inversement corrélée à la latitude ; l’altitude 
semble affecter négativement la capacité de vol des vecteurs, réduisant la prévalence d’infestation 
par Hæmoproteus en Amérique du Sud (Doussang et al., 2019) comme en Bulgarie dans les zones 
les plus élevées (Shurulinkov et Chakarov, 2006). De même, les oiseaux côtiers sont moins en 
contact avec les vecteurs car fréquentant des habitats qui leur sont moins favorables (vents violents, 
salinité potentiellement élevée de l’eau, « désert végétal ») (Wobeser, 1997). 

B. Les flux migratoires moteurs de la dispersion parasitaire ? 
La mobilité des hôtes représente une caractéristique prépondérante pour l’étude de l’épidémiologie 
des hémosporidioses. En effet, les oiseaux sont cosmopolites et peuplent tous les milieux, grâce à 
des adaptations anatomo-physiologiques et comportementales. La fréquence du comportement 
migratoire au sein de cette classe animale est notamment importante. C’est d’ailleurs cette capacité 
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de vol et de large dispersion dans l’espace qui rend l’étude des affections aviaires infectieuses si 
complexe et intéressante. Il s’agit donc d’être prudent en interprétant les données parasitologiques 
chez les oiseaux. 

L’accumulation d’informations sur la dispersion spatiale de divers groupes d’organismes parasites 
se développant chez des oiseaux migrateurs s’avère particulièrement intéressante du point de vue 
théorique pour comprendre les particularités de leur distribution planétaire, leur adaptation à de 
nouveaux hôtes et la conquète potentielle de nouveaux territoires (Yoshimura et al., 2014). 

Aujourd’hui, nous savons qu’il existe une séquence définie de vol/nage migratoire des populations 
de différentes espèces oiseaux (en fonction de la tranche d’âge et de l’espèce) sur des zones 
géographiques définies correspondant à des grandes voies migratoires. Les migrations peuvent être 
réparties en différentes catégories (Ian Newton, 2007) :  

- les migrations de longues distances principalement du nord au sud, pendant lesquelles les 
oiseaux séjournent dans un même endroit pendant environ neuf mois ; 

- les migrations de courtes distances par exemple en cas d’alternance de la mousson et de la 
saison sèche, et de manière générale chez des espèces peu affectées par les variations de 
la photopériode où les oiseaux séjournent dans un même endroit pendant deux à quatre 
mois. 

L’étude des hémosporidies aviaires doit tenir compte du fait qu’à différents intervalles de temps, sur 
un site d’étude donné, des représentants de différentes populations aviaires, et par conséquent 
différentes populations de leurs parasites, peuvent être identifiés. De ces chevauchements de 
populations aviaires et parasitaires peuvent résulter des fluctuations significatives dans les valeurs 
d’indices parasitaires sans aucun rapport avec les particularités de la transmission des parasites sur 
le site de l'étude (Valkiunas, 1987). 

La grande majorité des oiseaux migrateurs se reproduit dans la super-région holarctique qui 
regroupe les régions néarctiques et paléarctiques, à savoir l'Amérique du nord, l'Afrique au nord du 
massif de l'Atlas et l'Eurasie au nord de l'Himalaya. 

Au cours des soixante dernières années, une grande quantité de données concernant les migrations 
aviaires et les infections par des hémosporidies aviaires a pu être enregistrée. Ces dernières sont 
cependant contradictoires. Certaines études suggèrent que des oiseaux migrateurs des terres 
entourant la mer baltique sont infestés par des hémosporidies se retrouvant au-delà des aires de 
reproduction connues (Valkiunas, 1989), d’autres suggèrent que la distribution parasitaire, au moins 
en Europe centrale, n’est pas due dans sa majorité aux flux migratoires aviaires (Kucera, 1981) ; 
enfin, certaines enquêtes relèvent une prévalence d’oiseaux infestés supérieure chez les oiseaux 
migrateurs versus les non-migrateurs, tandis que d’autres études suggèrent le contraire 
(Shurulinkov et Golemansky, 2003). 

Ainsi, la comparaison de l'infestation chez les oiseaux migrateurs et non migrateurs ne permet-elle 
pas toujours d'estimer les particularités de la contribution quantitative et qualitative des migrations 
et de la répartition des parasites sur le site de l'étude. Cela est en partie lié au fait  que les oiseaux 
migrateurs et non-migrateurs appartiennent généralement des groupes taxinomiques distincts, 
n’occupant pas les mêmes niches écologiques et hébergeant probablement des espèces 
parasitaires différentes (Valkiunas, 1987). 
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De plus, il est nécessaire pour mener à bien de telles études d’avoir une connaissance approfondie 
de la population étudiée : périodicité des migrations saisonnières, routes temporelles, itinéraires de 
migration, sites d'escale sur la voie de migration, zones d'hivernage et survol d'un point 
géographique donné (Ian Newton, 2007).  

Pour comprendre la répartition des parasites et le rôle des flux migratoires, nous avons distingué 
trois zones climatiques très différentes (Ward, 1905), elles-mêmes subdivisées en écozones (Figure 
15) : 

- la zone froide correspondant à l’Europe centrale, l’Europe de l’est, le Canada et les zones 
dites polaires ; 

- la zone tempérée correspondant à l’Europe de l’ouest, le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord, 
l’Amérique Centrale et les États-Unis d’Amérique ; 

- la zone chaude correspondant à l’Afrique à l’exception de sa partie la plus septentrionale, 
l’Asie et l’Amérique du Sud. 

Le climat de chaque zone affecte l’activité vectorielle. En effet, tandis que les vecteurs sont inactifs 
dans la zone froide environ d’octobre à mars, leur activité est quasi-constante au cours de l’année 
dans la zone chaude. Dans la zone tempérée, les vecteurs sont en général peu actifs durant l’hiver 
mais très actifs pendant la période estivale. Il est ainsi logique de considérer que les oiseaux 
migrateurs habitant la zone froide puissent être infestés lors de leur migration estivale vers les zones 
d’hivernage (sur le trajet, lors des haltes et/ou directement dans la zone d’hivernage).  

Les oiseaux migrants en zone froide sont majoritairement des espèces effectuant des migrations 
courtes et qui sont possiblement infestés lors de la saison estivale, c’est-à-dire pendant leur période 
de reproduction. Ainsi dans le sud de la France, il semblerait que la dynamique du paludisme aviaire 
soit dicté par la saisonnalité et que les oiseaux infestés constituent le réservoir d’une communauté 
de souches parasitaires diversifiées (Zélé et al., 2014). 

Les oiseaux vivants et migrants en zone tempérée sont peu susceptibles d’être infestés pendant les 
mois les plus froids, quand l’activité des vecteurs est très diminuée. Il est également peu probable 
que les oiseaux migrants soient infestés sur le voyage aller de leur trajet migratoire car ils traversent 
soit la zone froide soit la zone tempérée pendant les mois les moins cléments. En revanche, les 
oiseaux migrant et sédentaires peuvent être infestés par des parasites hématophages dans les 
zones d'hivernage et sur leur trajet migratoire printanier dans la zone tempérée (Hammers et al., 
2016). 

Enfin, les oiseaux migrateurs peuvent être infestés par les vecteurs non seulement pendant toute la 
période d'hivernage en zone chaude, mais également lorsqu'ils traversent la zone tempérée durant 
les mois chauds. De plus, comme expliqué précédemment, les oiseaux migrateurs hivernant en 
zone chaude sont souvent des migrateurs effectuant de longues distances et qui y restent jusqu’à 
neuf mois, ce qui augmente la probabilité qu’ils s’infestent avec des hémosporidies pendant cette 
phase d’hivernage.  
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Fauna realms = royaumes de la faune ; Nearctic = Néarctique ; Palearctic = paléarctique ; Holoarctic = holoarctique ; Neotropical : néotropical ; Argentine = 

Argentine ; Latin American = Amérique latine ; Mediterranean = méditérranéen ; Oriental = oriental ; Ethiopian = éthiopien ; Afro-tethyan = indo-africain ; 

Madagascan = Malgache ; Australian = australien ; Island = îles ; Major region boundary = frontière des régions ; scale by latitude = échelle des latitudes. 

Figure 15 : Ecozones du globe (« Encyclopædia Britannica », 1997)  
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Les données disponibles suggèrent une plus grande diversité génétique de Plasmodium spp. dans 
des régions présentant une plus grande diversité aviaire (régions continentales) que dans les 
régions océaniques (Clark et al. 2014) (Figure 16). Cependant, Haemoproteus spp. semblerait 
présenter une diversité génétique plus importante encore indépendamment de la région d’origine de 
l’hôte.  

La zone la plus favorable en termes de probabilités d’infestation des oiseaux migrateurs de la zone 
holarctique serait donc la zone chaude. Le rôle des migrations d'oiseaux paléarctiques vers la zone 
tempérée et vers la zone chaude n'est pas le même en ce qui concerne leur infestation par les 
hémosporidies.  

Les oiseaux semblent être plus souvent infestés par le genre Leucocytozoon lors de leurs migrations 
dans la région paléarctique (Valkiūnas et al., 2002a), tandis que l'infestation par des parasites du 
genre Hæmoproteus se produit principalement pendant leur hivernage dans les zones afro-tropicale, 
néo-tropicale, indomalaise et australienne (Dimitrov et al., 2018 ; Pulgarín-R et al., 2018). 

Il est possible que la même situation se produise en Amérique : il est fort probable en effet que les 
oiseaux du Proche-Arctique soient infestés par le genre Leucocytozoon, principalement dans 
l’écozone néarctique, alors que les parasites du genre Hæmoproteus soient prépondérants dans les 
écozones néarctique et néo-tropicale, bien que la répartition géographique des hémosporidies 
demeure plus floue (Ricklefs et al., 2017). Plasmodium bénéficie quant à lui d’une distribution 
cosmopolite : on retrouve le parasite dans les régions paléarctique, néarctique, orientale, 
néotropicale, éthiopienne et australienne (Bennett, 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Page 42 

 

 

 

 

 

Avian spp. richness = diversité en espèces aviaires 

Figure 16 : Cartographie comparative de la diversité aviaire et des régions prélèvées pour 
l’etude de la diversité génétique d’hémosporidies  (Clark et al., 2014) 
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La zone vers laquelle s’effectuent surtout les migrations longues des oiseaux est un facteur 
important qui influence de manière permanente la diversité des hémosporidies du paléarctique. Les 
migrations saisonnières dites longues ne contribuent pas ou peu à l’enrichissement de la diversité 
du genre Leucocytozoon et à l’augmentation de la prévalence de l’infestation par Leucocytozoon, 
puisque les oiseaux sont généralement infestés par ces parasites dans les zones du paléarctique. 
Au contraire, le long séjour des oiseaux migrateurs effectuant de longues distances facilite leur 
infestation par les parasites du genre Hæmoproteus. 

À leur retour d'hivernage, deux groupes d’hémosporidies sont importés dans les zones de 
reproduction : des parasites vis-à-vis desquels les populations aviaires sont naïves (augmentation 
de la diversité des hémosporidies) (Bennett et Bishop, 1991) et ceux dont la transmission est 
possible au sein du paléarctique (augmentation de la prévalence de l’infestation pour ces parasites) 
(Dimitrov et al., 2018). Ainsi, après le retour des migrants après l’hivernage, leur faune 
d’hémosporidies s’enrichit régulièrement ; ce qui toutefois ne semble pas changer la situation 
épidémiologique dans les zones de reproduction, puisque la faune parasitaire reste relativement 
stable chez les oiseaux juvéniles.  

Cette conjecture indiquerait que les zones de reproduction présentent des barrières écologiques 
empêchant la propagation des hémosporidies régulièrement importées du sud. Le plus probable est 
qu’elles résultent de l’absence de vecteurs spécifiques ou adaptatifs, de climats inadaptés pour le 
développement des parasites dans les hôtes invertébrés ou en raison de la combinaison de ces 
deux facteurs (Murdock et al., 2013). Même dans le cas d’animaux aussi mobiles que les oiseaux, 
le nombre d’espèces de parasites associées à une certaine biocénose est déterminé de manière 
relativement stricte et ne s’enrichit généralement pas instantanément. 

C. L’influence du statut physiologique de l’individu et de l’Homme 
La littérature scientifique avance de nombreuses hypothèses concernant la prévalence et même le 
degré de l’infestation par les hémosporidies en fonction du statut physiologique des individus 
étudiés. Les variables qui influenceraient ces deux paramètres sont l’âge, le sexe, la nidification et 
la proximité avec l’Homme. 

Les auteurs distinguent généralement deux groupes d'âge : les oiseaux juvéniles et les adultes. De 
récentes recherches tendent à prouver qu’il n’y a pas de différence significative concernant le degré 
d’infestation entre les oisillons nus au nid et les jeunes de moins d’un an (Murdock et al., 2013). Le 
groupe des oiseaux adultes correspondrait donc aux oiseaux de plus d’un an. 

Il importe toutefois de conserver un regard critique au sujet de l’interprétation des résultats 
concernant l’intensité de la parasitémie, car celle-ci est caractérisée par des fluctuations cycliques 
quotidiennes (Roller et Desser, 1973 a), rarement prises en compte étant donné la difficulté de leur 
évaluation. Il faudrait en effet multiplier les prélèvements quotidiens sur les oiseaux étudiés. Il 
semble également possible que cette cyclicité représente une adaptation co-évolutive des différents 
acteurs de l’infestation (parasite, vecteur et hôte), favorisant le repas sanguin du vecteur lorsque la 
parasitémie atteint son paroxysme chez l’hôte aviaire comme le suggèrent les données récoltées 
chez des dindes infestées par Leucocytozoon smithi (Noblet et Noblet, 1976). 

En Bulgarie, des oiseaux adultes étaient significativement plus infestés que les juvéniles (Dimitrov 
et al., 2018). En revanche aux Seychelles, une prévalence élevée chez les oisillons semblait 
disparaitre chez les oiseaux âgés de plus d’un an (Hammers et al., 2016). Cette dernière étude 
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rapporte également que la prévalence était initialement élevée chez les jeunes adultes avant de 
fortement diminuer jusqu'à environ l’âge quatre ans, pour se stabiliser au-delà. Contrairement à ce 
qui était attendu, la prévalence de l’infestation à Hæmoproteus (dans ce cas précis Hæmoproteus 
nucléocondensus) n’a pas augmenté chez les individus âgés et les données n’ont pas révélé une 
survie annuelle inférieure chez les individus infestés versus sains. De la même manière, Sol et son 
équipe ont prouvé que l'intensité de l’infestation par des hémosporidies chez de jeunes pigeons biset 
(Columba livia) a diminué avec le temps de façon si spectaculaire qu'au moment où ils sont devenus 
adultes, l’intensité de leur infestation par les parasites était indiscernable de celle des adultes. Par 
conséquent, l’hémoparasitisme chez les pigeons bisets, selon l’âge, semble correspondre à une 
phase transitoire juste avant que l’hôte ne développe une réponse immunitaire efficace (Sol et al., 
2003). Ces résultats suggèrent donc que les individus infestés éliminent l’infestation et/ou acquièrent 
une immunité, de plus il ne semble pas exister de preuves d'immunosénescence ni d'impact des 
infestations chroniques sur la survie.  

Il reste cependant une zone d’ombre non évaluable : il est impossible d’évaluer le taux de survie à 
la suite de la phase aiguë de l’infestation chez les oiseaux adultes migrants initialement naïfs au 
moment de l’infestation. 

En effet, l’une des caractéristiques principales des hémosporidies est la chronicité possible de 
l’infestation qui suit une phase clinique aiguë, correspondant à une dégradation passagère de l’état 
(Valkiūnas et al., 2006). C’est ce phénomène qui pourrait expliquer leur persistance au sein des 
groupes aviaires ; il serait provoqué par des épisodes de parasitémies réccurrentes parmi les adultes 
et les oisillons (Murdock et al., 2013). 

De plus, certaines études sur le virus West Nile ont suggéré que les vecteurs de l’infection, 
essentiellement Culex et Aedes en Europe (Vogels et al., 2017), se nourrissent préférentiellement 
sur les oisillons nus. Dans un tel contexte, les oisillons confinés dans le périmètre restreint du nid 
contractent des infections plus rapidement, maintiennent des virémies plus élevées et plus longues 
que les oiseaux adultes, et constituent par conséquent de bons amplificateurs de l’agent pathogène 
(Unnasch et al., 2006). Cette hypothèse pourrait se trouver également vérifiée dans le contexte 
infectieux des hémosporidies. 

Il apparait également que le type de nidification ait un rôle dans l’infestation par les hémosporidies : 
en effet, plusieurs études suggèrent que la prévalence de parasites chez les oisillons dans les nids 
« ouverts » serait plus élevée que ceux élevés dans des nichoirs (nids fermés), et que les oisillons 
nichant pendant une période prolongée aurait une prévalence parasitaire plus élevée que ceux 
bénéficiant d’une période d’exposition plus courte (Dunn et al., 2017), comme chez les 
Columbiformes de Grande Bretagne par exemple. Ceci peut s’expliquer par le fait qu’un nid 
« ouvert » est plus accessible aux vecteurs et que le nid, qu’il soit « fermé » ou « ouvert », permet 
d’obtenir une température à laquelle le parasite se développe facilement dans le vecteur et l’oisillon 
constitue une source de nourriture facilement accessible (Terio et al., 2018). 

Les infestations par Hæmoproteus sont significativement plus répandues dans la littérature 
scientifiques chez les femelles reproductrices que chez les mâles reproducteurs, tandis qu’aucune 
différence significative globale de prévalence entre les mâles et les femelles n’a pu être mise en 
évidence (McCurdy et al., 1998). Cette constatation pourrait être liée au fait que la testostérone et 
les œstrogènes sont souvent impliqués dans l’altération transitoire du système immunitaire et qu’il 
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existerait une différence d’exposition au vecteur entre les mâles et les femelles au moment de la 
reproduction des oiseaux. 

De plus, les perturbations anthropogéniques peuvent également influencer la prévalence des 
hémosporidies. Une des hypothèses principales est que les altérations d’origine anthropique de 
l’environnement modifient la densité des hôtes et des vecteurs. Plusieurs études qu’elles ont pu 
provoquer une réduction des populations hôtes et de la prévalence des agents pathogènes 
(Fourcade et al., 2014). Une autre étude sur les populations d'oiseaux en Afrique du Sud a révélé 
que la richesse en hôtes comme la prévalence parasitaire étaient plus élevées dans les sites 
viticoles et de cultures, tandis qu’elles étaient plus faibles dans les sites urbains (Okanga et al., 
2013). Une autre étude a également suggéré que dans les forêts fragmentées par l’urbanisation et 
l’activité agricole, les taux de capture d'oiseaux étaient significativement plus élevés que dans les 
forêts continues, sans toutefois que la diversité des espèces d'oiseaux ne diffère, et que la 
prévalence de l'infestation à Hæmoproteus était significativement plus élevée dans les forêts 
continues que dans les habitats forestiers fragmentés (Laurance et al., 2013). Les perturbations 
anthropiques ont aussi des effets sur l’habitat des larves : l’agriculture peut réduire l'habitat des 
vecteurs en drainant les sols, ou au contraire favoriser les insectes en cas d’aménagements 
d’étangs, de systèmes d'irrigation ou l’élevage de volailles pouvant constiteur des réservoirs 
parasitaires (Gonzalez-Quevedo et al., 2014). Enfin, les différences de prévalence d’infestation par 
les hémosporidies entre les oiseaux vivant en milieu urbain et en milieu forestier suggèrent un risque 
réduit d’infestation par les hémosporidies dans les habitats urbains par comparaison aux habitats 
forestiers, ce qui pourrait être un des facteurs favorisant la colonisation progressive des 
écosystèmes urbains par les populations aviaires (Geue et Partecke, 2008). 

 

D. La notion de co-évolution : une relation spécifique parasite/hôte ? 
Des études morphologiques ont suggéré que les espèces d’hémosporidies, notamment du genre 
Hæmoproteus, sont susceptibles d'être spécifiques d’hôte (Atkinson et Van Riper, 1991). Il en va de 
même pour le genre Leucocytozoon, qui a été cependant moins étudié (Galen et al., 2018b). 

La restriction du spectre d’hôte à une seule espèce indique que le parasite et son hôte aviaire ont 
été associés au cours de la majeure partie de leur histoire évolutive (Clayton et al., 1997). En 
revanche, la présence d'une espèce d’hémosporidie chez plusieurs espèces hôtes suggère que les 
changements d'hôtes se produisent fréquemment. Ces parasites sanguins peuvent très 
probablement jouer un rôle complexe dans l’évolution de leurs hôtes aviaires. 

Des études sur les interactions hémosporidies-hôte aviaire ont suscité de nombreuses hypothèses 
relatives à des mécanismes de co-évolutions11 incluant la sélection sexuelle, l’immunocompétence 
et les coûts de la reproduction. 

En effet, Zuk a par exemple suggéré que les parasites co-évoluent étroitement avec leurs hôtes, et 
notamment que les espèces aviaires autochtones étaient plus parasitées que les espèces 
migratrices, qui sont plus susceptibles d'être exposées à différentes espèces d’hémosporidies dans 
les zones d'hivernage et de reproduction et qu’il existait une corrélation entre la coloration du 
plumage (attractivité des mâles vis-à-vis des femelles dans la majorité des espèces aviaires (Maia 

 
11 Voir Glossaire 



 

Page 46 

et al., 2016)) et le degré de parasitémie (Zuk, 1991) : ceci favoriserait une sélection sexuelle des 
oiseaux. De plus, les équipes de Nordling et de McCurdy ont étudié une co-évolution possible entre 
la parasitémie et l’immunocompétence, constatant que l’accroissement de l'effort reproducteur chez 
les gobemouches à collier, tous sexes confondus (Ficedula albicollis) augmentait la parasitémie à 
Hæmoproteus, que de telles infestations étaient associées à une mortalité plus élevée (Nordling et 
al., 1998) et que ces infestations étaient chez les reproducteurs possiblement influencées par la 
testostérone et les œstrogènes, hormones immuno-modulatrices (McCurdy et al., 1998). Ces 
résultats corroborent l’hypothèse selon laquelle l’immunosuppression causée par l’investissement 
dans la reproduction pourrait être un mécanisme promouvant la persistance du parasite dans 
l’organisme, en modifiant le coût de la reproduction tout au long de la vie de l’oiseau (Allander, 1997). 

L’effort reproducteur peut entraîner une plus grande exposition à l’infestation par des hémosporidies, 
une diminution de la capacité à contrôler les infestations chroniques, ou les deux. Au demeurant, il 
augmente la sensibilité à l'infestation par les hémosporidies et le coût de la reproduction dans ce 
cas semble corrélé à la virulence du parasite (Norris et al., 1994). 

Lorsqu'un parasite envahit un nouvel hôte, sa virulence peut s’accroître ou diminuer, car la tolérance 
de l’organisme nouvellement infesté vis-à-vis du parasite peut varier et entraîner une modification 
de la sélection des populations de parasites (Little et al., 2010). Une plus faible pathogénicité de 
l’infestation s’explique par une sélection de la réponse immunitaire de l'hôte ainsi qu’une diminution 
de la virulence du parasite favorisant ainsi sa transmission entre les hôtes.  

Pour préciser les concepts précédents, des recherches génétiques ont montré que l’étendue des 
spectres d’’hôtes au sein d’un groupe de parasites peut être directement évaluée en étudiant 
l’adéquation potentielle entre les arbres phylogénétiques des parasites d’une part et de leurs hôtes 
d’autre part. Une correspondance étroite suggérerait une forte spécialisation de l'hôte et une co-
spéciation12. Alternativement, une mauvaise concordance impliquerait que les changements d’hôtes 
se sont produits de manière répétée au cours de l’évolution et que les espèces hôtes potentielles 
courent un risque important d’être intestées par de nouveaux parasites (Bensch et al., 2000). 

Ces études récentes ont notamment utilisé la réaction en chaîne de la polymérase (PCR) pour 
amplifier et séquencer une partie du gène encodant le cytochrome b des hémosporidies dans des 
échantillons de sang prélevés chez différentes espèces aviaires (Križanauskienė et al., 2006). Les 
questions posées étaient les suivantes : 1-si les différentes espèces d'oiseaux ont des parasites 
sanguins qui leur sont spécifiques, dans quelle mesure une espèce d'oiseau peut-elle être infestée 
par d’autres espèces d’hémosporidies ? et 2- l'arbre phylogénétique des hémoparasites correspond-
il à l'arbre phylogénétique des hôtes aviaires (Bensch et al., 2000) ? L’analyse des liens hôte-
parasite a montré que les événements de changement d'hôte sont fréquents au sein de la même 
famille aviaire (c'est-à-dire entre genres ou entre espèces du même genre) comme le suggère 
l’étude de Santiago-Alarcon et al chez les non-Passériformes. Les analyses génétiques ont montré 
que l’histoire de la co-évolution des hémosporidies et de leur hôte est dominée par la commutation 
d’hôte et aussi par de la co-divergence, ainsi que par des phénomènes de duplication de lignages 
génétiques. Ces résultats ont corroboré les hypothèses antérieures qui avaient suggéré l’existence 
de co-spéciations au niveau de la famille, et une histoire génétique de changements fréquents 
d’hôtes qui pourrait être le principal moteur de la diversification des hémosporidies (Santiago-

 
12 Voir Glossaire 
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Alarcon et al., 2014). D’autres facteurs notamment écologiques ont également été 
évoqués précédemment climat, vecteur, topologie, flux migratoires, etc. 

Actuellement, les facteurs régulant la distribution des parasites sont encore mal compris. Les 
recherches d’Ellis et al. ont montré que le degré de spécificité des hôtes variait dans certaines 
lignées d’hémosporidies sur de courtes périodes de temps et de petites distances géographiques, 
indépendamment de la diversité des hôtes disponibles et des lignées de parasites potentiellement 
concurrentes. Les variations de distribution observées sur une année montraient une potentielle 
adaptation des hôtes et des parasites, suggérant que ces derniers peuvent changer facilement 
d’hôte (Ellis et al., 2015). 

Cette diversification est possible lorsque le choix de l'hôte n'est pas limité par des barrières 
écologiques, comme vu précédemment. 

L’existence d’une telle dynamique hôte-parasite rend l’infestation par les hémosporidies 
dangereuse, puisqu’une spécificité faible dans la relation hôte-parasite est une condition préalable 
à l'émergence de nouvelles maladies (Moutou et Pastoret, 2015). Les données sur la répartition des 
hôtes suggèrent que les hémosporidies seraient capables de développer rapidement de nouvelles 
associations avec de nouveaux hôtes.  

Par exemple, les oiseaux marins migrateurs montrent de fortes différences dans leur choix d'habitat. 
Tandis que des espèces se limitent aux habitats marins et salins côtiers, d’autres ont tendance à 
privilégier les habitats d'eau douce, loin des côtes (Wobeser, 1997). Il est possible que cette variation 
dans l’utilisation de l'habitat soit la conséquence d'adaptation aux agents pathogènes et aux 
parasites, supposés plus rares dans les habitats marins et salins et plus communs en zones tropicale 
et subtropicale. En effet, comme expliqué précédemment, les infestations par les hémosporidies 
sont plus susceptibles de se produire dans les zones humides tropicales en raison de la plus grande 
activité des vecteurs notamment. Mendes a notamment décrit que des infestations n’ont pas été 
détectées chez des oiseaux migrant à travers l’Europe tandis que des oiseaux ont montré des signes 
d’infestation en Afrique tropicale. De plus, les adultes devraient mieux résister à l'infestation que les 
juvéniles étant donné la maturité de leur système immunitaire, hors période de reproduction. 
Toutefois, la prévalence de l’infestation par Hæmoproteus était plus élevée chez les adultes que 
chez les juvéniles, ce qui suggère que la probabilité d'infestation augmente avec l'exposition 
cumulée au vecteur (Mendes et al., 2005), permettant la colonisation des contrées nordiques 
glacées par les hémosporidies. 

Cette situation illustre bien la spécificité biocénotique des systèmes parasitaires. En ce sens, les 
hémosporidies d’origine méridionale au nord et septentrionale au sud peuvent être considérées 
comme une sorte de banque génotypique qui se construit progressivement et revêt une grande 
importance pour l’évolution des parasites et des nouvelles maladies parasitaires. 
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Deuxième partie : hémosporidiose 
de l’avifaune sauvage (hors rapaces 

et corvidés) à l’Hôpital de faune 
sauvage Garrigues Cévennes de 
Ganges entre 2011 et 2018, étude 

expérimentale 
1. Contexte et objectifs de l’étude 

Comme énoncé précédemment, les études concernant les hémosporidies aviaires sont 
fréquemment expérimentales (inoculation d’une souche d’hémosporidie à un petite groupe d’oiseaux 
captifs pour suivre l’évolution de la maladie) et s’intéressent donc rarement à l’avifaune sauvage ; 
elles sont de plus rarement réalisées en France. Néanmoins, ces études ont permis de comprendre 
la complexité des cycles biologiques des hémosporidies, de décrire la spécificité relative vis-à-vis 
de leurs hôtes et vecteurs, la grande variabilité de leur pouvoir pathogène, les facteurs intrinsèques 
et extrinsèques affectant leur prévalence et pathogénicité, et, enfin, la richesse de leur biodiversité. 

C’est pourquoi les données recueillies et produites par l’association de l’hôpital de faune sauvage 
Garrigues Cévennes de Gange, centre de soins de la faune sauvage situé dans le sud de la France, 
en collaboration étroite avec le Muséum d’Histoire Naturelle de Paris constituent une source unique 
d’informations pour mieux comprendre les hémosporidioses aviaires dans le contexte métropolitain, 
jusqu’à présent largement méconnues. 

L’objectif de cette étude était de réaliser un état des lieux de l’infestation parasitaire par des 
hémosporidies de la faune sauvage aviaire (hors rapaces et corvidés, traités dans une autre étude), 
admis à l’hôpital de faune sauvage Garrigues Cévennes de Gange, et d’étudier si possible les 
facteurs (âge, habitat) pouvant influencer l’infestation. Cette étude avait également pour objectif de 
produire des recommandations et conseils concernant la prise en charge de l’avifaune aviaire en 
centre de soins.   

2. Matériels et méthodes 

A. Hôtes aviaires étudiés 
Cette étude s’est concentrée sur l’hémosporidiose de l’avifaune du sud de la France hors rapaces 
et corvidés, deux groupes étudiés dans une autre thèse vétérinaire menée en parallèle dans ce 
même centre (Jacquesson, 2019, en cours). Les oiseaux intégrés dans cette étude ont été répartis 
en ordres (seize en tout ; « INPN », 2019) pour regrouper des espèces (cinquante-neuf en tout) 
présentant des critères morphologiques et écologiques communs. La distribution des espèces selon 
leur ordre est representée dans la Figure 17. 
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a. Les Ansériformes 

Les Ansériformes forment un ordre d'oiseaux dont le bec, large et plat muni de lamelles, est 
recouvert d'une peau nue riche en corpuscules tactiles. Les pattes sont palmées et courtes. Ils 
construisent leur nid généralement à terre. L'ordre des Ansériformes regroupe deux familles : 
les Anatidés (canards, oies, cygnes, etc.) et les Anhimidés (kamichis, chaunas) (Sun et al., 2017). 

Différentes espèces d’oiseaux appartenant à l’ordre des Ansériformes ont été étudiées parmi celles 
admises à l’hôpital de faune sauvage Garrigues Cévennes de Gange. Ces individus appartenaient 
tous à la famille des Anatidés (canard colvert et cygne tuberculé) (Tableau 1). 

Tableau 1 : Espèces d’Ansériformes étudiées et leur répartition en France (« INPN », 2019) 
Nom vernaculaire Nom latin Répartition française 

Canard colvert Anas platyrhynchos Corse et France métropolitaine 

Cygne tuberculé Cygnus olor 
Présence en France métropolitaine et en 
Corse-du-Nord mais absence de données 

pour la Corse-du-Nord et l’Ariège 

 

b. Les Apodiformes 

Les Apodiformes forment un ordre d'oiseaux de petite taille dont les courtes pattes leur permettent 
uniquement de se percher ou de s’accrocher aux rochers. L'ordre des Apodiformes regroupe quatre 
familles : les Apodidés, les Aegothélidés, les Hémiprocnidés et les Trochilidés. 

Passériformes ; 20

Charadriiformes ; 7

Columbiformes ; 6

Pélécaniformes ; 6

Coraciiformes ; 3

22

2

2

2 2

1

1

1

1

1

Autre ; 17

Ansériformes Apodiformes
Cuculiformes Galliformes
Piciformes Gruiformes
Bucérotiformes Ciconiiformes
Phoenicoptériformes Podicipediformes
Suliformes

Figure 17 : Nombre d’ordres et d’espèces aviaires prélevés de 2011 à 2018 
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Différentes espèces d’oiseaux appartenant à l’ordre des Apodiformes ont été étudiées parmi celles 
admises à l’hôpital de faune sauvage Garrigues Cévennes de Gange. Les individus concernés 
appartenaient tous à la famille des Apodidés (martinet à ventre blanc et martinet noir) Tableau 2). 

Tableau 2 : Espèces d’Apodiformes étudiées et leur répartition en France (« INPN », 2019) 
Nom vernaculaire Nom latin Répartition française 

Martinet à ventre blanc Apus melba 
Présence dans la moitié sud de la 
France métropolitaine, l’Oise, la 

Somme, le Nord et la Corse 

Martinet noir Apus apus Corse et France métropolitaine 

 

c. Les Bucérotiformes 

Les Bucérotiformes forment un ordre d'oiseaux de taille moyenne principalement insectivores, 
composé de quatre familles : les Bucérotidés, les Bucorvidés, les Phœniculidés et les Upupidés. 
Plusieurs individus appartenant à la famille des Upupidés ont été étudiés parmi ceux admis à l’hôpital 
de faune sauvage Garrigues Cévennes de Gange (Tableau 3). 

Tableau 3 : Espèce de Bucérotiforme étudiée et sa répartition en France (« INPN », 2019) 
Nom vernaculaire Nom latin Répartition française 

Huppe fasciée Upupa epops Corse et France métropolitaine 

 

d. Les Charadriiformes 

Les Charadriiformes constituent un ordre d'oiseaux aquatiques marins répartis en dix-neuf familles. 
Différentes espèces d’oiseaux appartenant à l’ordre des Charadriiformes ont été étudiées parmi 
celles admises à l’hôpital de faune sauvage Garrigues Cévennes de Gange. Les individus concernés 
appartenaient aux Burhinidés (Œdicnème), Laridés (Goélands et mouettes), Sternidés (Sterne 
caspienne), Charadriidés (Vanneau huppé) et Scolopacidés (Barge à queue noire) (Tableau 4). 
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Tableau 4 : Espèces de Charadriiformes étudiées et leur répartition en France (« INPN », 
2019) 

Nom 
vernaculaire Nom latin Répartition française 

Barge à queue 
noire Limosa limosa 

Présence en Corse et en France métropolitaine 
mais absence de données en Ile-de-France, 

Meurthe-et-Moselle, Vosges, Haut-Rhin, Rhône, 
Corrèze, Lot, Ardèche, Isère, Savoie et Ariège 

Goéland argenté Larus argentatus 

Présence en Corse et en France métropolitaine 
mais absence de données en Creuse, Rhône, 

Haute-Loire, Gers, Lot, Aveyron, Alpes de Haute 
Provence, Ariège et Haute Corse 

Goéland 
leucophée Larus michahellis Présence en Corse et en France métropolitaine 

mais absence de données en Orne 

Mouette rieuse Chroicocephalus 
ridibundus Corse et France métropolitaine 

Œdicnème criard Burhinus 
oedicnemus 

Présence en Corse et en France métropolitaine 
mais absence de données en Moselle, Val-

D’Oise, Val-de-Marne, Paris, Manche, Ille-et-
Vilaine, Cotes-d’Armor, Haute-Savoie, Savoie et 

Nord 

Sterne 
caspienne 

Hydroprogne 
caspia 

Présence dans toutes les régions côtières de 
France métropolitaine sauf le Finistère, les 

Cotes-d’Armor, le Calvados et la Seine-Maritime 
Présence dans tous les massifs montagneux 

excepté le Massif-Central et les Hautes-Pyrénées 

Vanneau huppé Vanellus vanellus Corse et France métropolitaine 

 

e. Les Ciconiiformes 

Les Ciconiiformes forment un ordre d'oiseaux dits « grands échassiers » aux pattes et bec allongés, 
au cou allongé qui vivent en zones humides et qui se répartissent dans la famille des Ciconiidés. 
Plusieurs individus appartenant à cette famille ont été étudiés parmi ceux admis à l’hôpital de faune 
sauvage Garrigues Cévennes de Gange (Tableau 5).  

Tableau 5 : Espèces de Charadriiformes étudiées et leur répartition en France (« INPN », 
2019) 

Nom vernaculaire Nom latin Répartition française 
Cigogne blanche Ciconia ciconia Corse et France métropolitaine 

 

f. Les Columbiformes 

Les Columbiformes forment un ordre d’oiseaux à bec et pattes courts, dotés d'une membrane au 
niveau des narines et comprenant une famille : les Columbidés. Différentes espèces d’oiseaux 
appartenant à cette famille ont été étudiées parmi ceux admis à l’hôpital de faune sauvage Garrigues 
Cévennes de Gange : les pigeons (biset, ramier et colombin) et les tourterelles (maillée, turque et 
des bois) (Tableau 6). 
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Tableau 6 : Espèces de Columbiformes étudiées et leur répartition en France (« INPN », 
2019) 

Nom vernaculaire Nom latin Répartition française 

Pigeon biset Columba livia 
Présence en Corse et en France 

métropolitaine mais absence de données 
en Corrèze 

Pigeon colombin Columba oenas Corse et France métropolitaine  

Pigeon ramier Columba 
palumbus Corse et France métropolitaine  

Tourterelle des 
bois 

Streptopelia 
turtur Corse et France métropolitaine  

Tourterelle maillée Streptopelia 
senegalensis 

Probable présence en Seine-et-Marne, 
Nord, Indre, Bouches-du-Rhône et Alpes-

Maritimes 

Tourterelle turque Streptopelia 
decaocto Corse et France métropolitaine  

 

g. Les Coraciiformes 

Les Coraciiformes forment un ordre d’oiseaux généralement très colorés, agiles et syndactyles 
répartis en six familles. Différentes espèces d’oiseaux appartenant à l’ordre des Coraciiformes ont 
été étudiées parmi ceux admis à l’hôpital de faune sauvage Garrigues Cévennes de Gange. Ils 
appartenaient aux Coracidés (rollier d’Europe), Alcédinidés (martin pêcheur) et Méropidés (guêpier 
d’Europe) (Tableau 7). 

Tableau 7 : Espèces de Coraciiformes étudiées et leur répartition en France (« INPN », 2019) 

Nom vernaculaire Nom latin Répartition française 

Guêpier d’Europe Merops 
apiaster 

Présence en Corse et en France métropolitaine 
mais absence de données en Ile-de-France, Seine-
Maritime, Calvados, Orne, Mayenne, Ille-et-Vilaine 

et Cotes-d’Armor 
Martin pêcheur Alcedo atthis Corse et France métropolitaine 

Rollier d’Europe Coracias 
garrulus 

Présence dans toute la Corse, la moitié Sud de la 
France métropolitaine, les Vosges, en Bretagne, 

Orne et Somme 
 

h. Les Cuculiformes 

Les Cuculiformes forment un ordre d'oiseaux morphologiquement proches des Pstittaciformes (bec 
court, épais et arrondi, longue queue et existence de deux doigts antérieurs et de deux doigts 
postérieurs). L'ordre des Cuculiformes regroupe deux familles : les Musophagidés et les Cuculidés. 
Différentes espèces d’oiseaux appartenant à la famille des Cuculidés ont été étudiées parmi ceux 
admis à l’hôpital de faune sauvage Garrigues Cévennes de Gange : les coucous gris et coucous 
geais (Tableau 8). 
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Tableau 8 : Espèces de Cuculiformes étudiées et leur répartition en France (« INPN », 2019) 

Nom vernaculaire Nom latin Répartition française 

Coucou geai Clamator 
glandarius 

Présence dans le Sud-Est de la France 
métropolitaine, la Manche, le Cavados ainsi que 
sur toute la côte atlantique excepté les Landes 

Coucou gris Cuculus 
canorus Corse et France métropolitaine 

 

i. Les Galliformes 

Les Galliformes forment un ordre d'oiseaux de taille moyenne à grande, possédant une musculature 
développée, un bec épais et dont la plupart des espèces ne peuvent pas voler mais uniquement 
sauter. Ils sont répartis en cinq familles. Différentes espèces d’oiseaux appartenant à la famille des 
Phasianidés ont été étudiées parmi ceux admis à l’hôpital de faune sauvage Garrigues Cévennes 
de Gange : la caille des blés et le faisan colchide (Tableau 9). 

Tableau 9 : Espèces de Galliformes étudiées et leur répartition en France (« INPN », 2019) 

Nom vernaculaire Nom latin Répartition française 

Caille des blés Coturnix coturnix 
Présence en Corse et en France 
métropolitaine mais absence de 

données en Ile-de-France 

Faisan colchide Phasianus 
colchicus Corse et France métropolitaine 

 

j. Les Gruiformes 

Les Gruiformes forment un ordre d'oiseaux de taille moyenne à grande, avec un bec long et pointu 
vivant en zones humides (bords des cours d’eau et des étangs). Ils sont répartis en six familles. Le 
Tableau 10 présente les espèces d’oiseaux appartenant à l’ordre des Guiformes admis à l’hôpital 
de faune sauvage Garrigues Cévennes de Gange faisant partie des Gruidés (grue demoiselle) et 
aux Rallidés (râle d’eau). 

Tableau 10 : Espèces de Gruiformes étudiées et leur répartition en France (« INPN », 2019) 

Nom vernaculaire Nom latin Répartition française 

Grue demoiselle Anthropoides 
virgo 

Présence probable en Eure-et-Loire, Allier, 
Aube, Marne, Ardennes, Bas-Rhin et Jura 

Râle d’eau Rallus aquaticus Corse et France métropolitaine 

 

k. Les Passériformes 

Les Passériformes forment un ordre de véritables oiseaux chanteurs et percheurs, dotés de quatre 
doigts, dont trois dirigés en avant et un en arrière : ils sont considérés comme les plus évolués de 
tous les oiseaux. C’est l’ordre de la classe des oiseaux qui réunit de loin le plus grand nombre 
d’espèces (6430). Pour cette étude nous avons exclu de cet ordre la famille des corvidés. Différentes 
espèces d’oiseaux appartenant à l’ordre des Passériformes ont été étudiées parmi ceux admis à 
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l’hôpital de faune sauvage Garrigues Cévennes de Gange et sont présentés dans le tableau ci-
dessous (Tableau 11). 

Tableau 11 : Espèces de Passériformes étudiées et leur répartition en France (« INPN », 
2019) 

Nom vernaculaire Nom latin Répartition française 
Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea Corse et France métropolitaine 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis Corse et France métropolitaine 
Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris Corse et France métropolitaine 
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Corse et France métropolitaine 

Fauvette mélanocéphale Sylvia 
melanocephala 

Présente dans tout le Sud de la 
France, en Corse, en Haut-Rhin, 

Côte-d’Or, Saône-et-Loire, Puy-de-
Dôme, Loire et Rhône 

Gobemouche gris Muscicapa striata Corse et France métropolitaine 

Grive musicienne Turdus philomelos Corse et France métropolitaine 

Gros-bec-casse-noyaux Coccothraustes 
coccothraustes Corse et France métropolitaine 

Hirondelle des fenêtres Delichon urbicum Corse et France métropolitaine 

Hirondelle des rochers Ptynoprogne 
rupestris 

Présente en Corse et dans toute la 
moitié Sud de la France excepté le 

Gers, le Gironde et en Charente 
Hirondelle rustique Hirundo epops Corse et France métropolitaine 

Loriot d’Europe Oriolus oriolus 
Présence en Corse et en France 
métropolitaine mais absence de 

données pour le Finistère 

Merle à plastron Turdus torquatus 

Présence en Corse et en France 
métropolitaine mais absence de 

données en Lot-et-Garonne, Indre, 
Ille-et-Vilaine, Orne et Ile-de-France 

Merle noir Turdus merula Corse et France métropolitaine 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus Corse et France métropolitaine 

Mésange charbonnière Parus major Corse et France métropolitaine 

Moineau domestique Passer domesticus Corse et France métropolitaine 

Pinson des arbres Fringilla coelebs Corse et France métropolitaine 

Rouge-gorge Erithacus rubecula Corse et France métropolitaine 

Rougequeue noir Phaenicurus 
ochruros Corse et France métropolitaine 
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l. Les Pélécaniformes 

Les Pélécaniformes forment un ordre d'oiseaux de tailles moyenne à grande, possédant de longues 
pattes palmées, un long bec souvent épais et un cou allongé, vivant en milieu humide voire 
aquatique. Ils sont répartis en cinq familles. Différentes espèces d’oiseaux appartenant à l’ordre des 
Pélécaniformes ont été étudiées parmi ceux admis à l’hôpital de faune sauvage Garrigues Cévennes 
de Gange. Ils appartenaient aux Ardeidés (aigrette garzette, grande aigrette, butor étoilé et hérons) 
(Tableau 12). 

Tableau 12 : Espèces de Pélécaniformes étudiées et leur répartition en France (« INPN », 
2019) 

Nom vernaculaire Nom latin Répartition française 

Aigrette garzette Egretta garzetta Présence en Corse et en France métropolitaine 
mais absence de données en Hauts-de-Seine 

Butor étoilé Botaurus stellaris 

Présence en Corse et en France métropolitaine 
mais absence de données pour l’Ile-de-France, 

le Lot, le Tarn, la Garonne, le Gers et les 
Hautes-Pyrénées 

Grande aigrette Ardea alba Présence en Corse et en France métropolitaine 
mais absence de données pour l’Ile-de-France 

Héron cendré Ardea cinerea Corse et France métropolitaine 

Héron garde-bœufs Bubulcus ibis 
Présence en Corse et en France métropolitaine 

mais absence de données pour les Vosges, 
l’Ile-de-France et l’Orne 

Héron pourpré Ardea purpura Partout en Corse et en France métropolitaine 
mais absence de données pour l’Ile-de-France 

 

m. Les Phœnicoptériformes 

Les Phœnicoptériformes constituent un ordre de grands oiseaux aquatiques, à pattes palmées et 
long cou, dotés d’un bec remarquable dont la partie inférieure est très développée, comprenant une 
famille : les Phœnicoptéridés. Plusieurs individus appartenant à l’espèce flamant rose ont été 
étudiées parmi ceux admis à l’hôpital de faune sauvage Garrigues Cévennes de Gange (Tableau 
13). 

Tableau 13 : Espèce de Phœnicoptériformes étudiée et sa répartition en France (« INPN », 
2019) 

Nom vernaculaire Nom latin Répartition française 

Flamant rose Phaenicopterus 
roseus 

Présence en Corse, sur la côte méditerranéenne, 
dans le Nord de la France, le Jura et les 

Pyrénées-Atlantiques de manière disparate 
 

n. Les Piciformes 

Les Piciformes forment un ordre de grands oiseaux arboricoles insectivores ou frugivores de tailles 
petite à moyenne répartis en sept familles. Plusieurs espèces appartenant à la famille des Picidés 
ont été étudiées parmi ceux admis à l’hôpital de faune sauvage Garrigues Cévennes de Gange : le 
pic épeiche et le pic vert (Tableau 14). 
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Tableau 14 : Espèces de Piciformes étudiées et leur répartition en France (« INPN », 2019) 

Nom vernaculaire Nom latin Répartition française 

Pic épeiche Dendrocopos major Corse et France métropolitaine 

Pic vert Picus viridis 
Présence en Corse et en France 
métropolitaine mais absence de 
données pour la Haute-Corse 

 

o. Les Podicipédiformes 

Les Podicipédiformes forment un ordre de grands oiseaux aquatiques à doigts lobés et bec pointu 
répartis en une unique famille, les Podicipédidés. Plusieurs individus appartenant à l’espèce grèbe 
huppé ont été étudiées (Tableau 15). 

Tableau 15 : Espèce de Podicipédiformes étudiée et sa répartition en France (« INPN », 
2019) 

Nom vernaculaire Nom latin Répartition française 

Grèbe huppé Podiceps cristatus Corse et France métropolitaine 

 

p. Les Suliformes 

Les Suliformes forment un ordre d'oiseaux aquatiques de tailles moyenne à grande répartis en 
quatre familles. Un individu de la famille des Phalacrocoracidés (grand cormoran) a été admis à 
l’hôpital de faune sauvage Garrigues Cévennes de Gange (Tableau 16). 

Tableau 16 : Espèce de Suliformes étudiée et sa répartition en France (« INPN », 2019) 

Nom vernaculaire Nom latin Répartition française 

Grand cormoran Phalacrocorax carbo Corse et France métropolitaine 

 

B. Prélèvement de l’hôte aviaire et identification des hémosporidies 
L’étude a été menée en collaboration avec l’Hôpital pour la faune sauvage Garrigues Cévennes de 
Ganges (HFS) situé dans l’Hérault, et le Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris (Ile-de-
France). Les prélèvements ont tous été réalisés à l’HFS par des chercheurs et des vétérinaires 
compétents en manipulation et prélèvements d’oiseaux. Une fois les prélèvements prêts pour la 
lecture, ils ont été envoyés au Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris pour être observés par 
une équipe de parasitologues. 

a. Les prélèvements sanguins 

Tous les prélèvements ont été réalisés sur des oiseaux vivants et dont l’état de santé était 
suffisamment bon pour supporter la contention et le prélèvement, de préférence à la veine jugulaire 
et sans information préalable sur leur statut parasitaire (Godfrey et al., 1987). Pour cette étape, une 
personne était chargée de la contention de l’oiseau tandis qu’un deuxième intervenant réalisait le 
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prélèvement au niveau de la veine jugulaire à l’aide d’une aiguille de 23 G, en collectant au maximum 
0,1 à 0,2 mL de sang chez les oiseaux de gabarit important comme le pigeon ou la tourterelle. Cette 
quantité était adaptée en fonction du gabarit de l’oiseau prélevé : il s’agissaitt d’une goutte de sang 
chez les passereaux et plus de 0,2 mL chez les grands oiseaux comme les hérons. Une fois la prise 
de sang effectuée, le sang était rapidement déposé, aiguille démontée, sur une lame de verre et un 
frottis réalisé.  

Les frottis sanguins étaient séchés rapidement à l’air par agitation manuelle et stockés à température 
ambiante, à l’abri de l’humidité et de la lumière dans des boites porte-lames prévues à cet effet. Les 
prélèvements étaient ensuite envoyés au plus tard tous les 20 à 30 jours au laboratoire de 
parasitologie du Muséum National d’Histoire Naturelle. Avant leur fixation et coloration, les lames 
étaient conservées jusqu’à trois semaines, à l’HFS et au Muséum National d’Histoire Naurelle. 

b. Clés d’identification morphologique des hémosporidies 

Pour une identification morphologique optimale, les frottis sanguins ont été observés au microscope 
optique aux grossissements x 40 et x 100. 

Les hémosporidies été identifiées selon les caractéristiques morphologiques (Figure 18) abordées 
dans la première partie de ce manuscrit (Valkiunas, 2004), qui concernent principalement les 
trophozoïtes, les mérontes érythrocytaires, les gamétocytes et les particularités de leur impact sur 
les cellules infestées : 

- la taille et la morphologie du parasite qui sont spécifiques de l’espèce voire de la souche 
parasitaire étudiée et du stade parasitaire ; 

- la modification de taille, de forme de la cellule hôte (allongement, arrondissement ce cette 
dernière) ou de ses organites avec par exemple une possible condensation, décondensation, 
un allongement, voire une éjection du noyau ; 

- la présence de pigments typiques de Plasmodium ou d’Hæmoproteus comme la valutine en 
prenant en compte la quantité des grains, leur position dans le parasite et leur taille. 

Ces critères morphologiques forment une clé d’identification rendant possible la distinction et 
l’identification des différents genres (Plasmodium, Hæmoproteus et Leucocytozoon) sur les frottis 
sanguins (Valkiunas, 2004 ; Clark et al., 2015).  
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Les stades des hémosporidies sont indiqués 
par des des flèches noires :  
 
a. Gamétocytes intra-érythrocytaires de 
Leucocytozoon sp sur un frottis sanguin aviaire 
b. Gamontes13 intra-érythrocytaires de 
Hæmoproteus sp sur un frottis sanguin aviaire 
c. Schizontes intra-érythrocytaires de 
Plasmodium gallinaceum sur un frottis sanguin 
aviaire 
 
Grossissement x1000 ; Barre d’échelle de 10 µm 
Photographe : Lance Wheeler. Propriétaire des 
frottis sanguins : Texas A&M College of Veterinary 
Medicine, Department of Veterinary Pathobiology 
 

C. Organisation et utilisation des données  

a. Construction, organisation et nettoyage des tableaux de données 

Les données transmises par l’Hôpital de faune sauvage des Garrigues Cévennes de Ganges étaient 
compilées dans un fichier Excel®. Chaque ligne correspondait à un individu accueilli au centre entre 
2011 et avril 2018. Les colonnes, quant à elles, fournissaient les informations suivantes : 

- la date d’entrée et numéro de registre ; 

- le code espèce (trois premières lettres en majuscule du nom de genre et du nom de l’espèce 
en latin de l’oiseau) et l’espèce ; 

 
13 Voir Glossaire 

Figure 18 : Gamétocytes intra-érythrocytaires d’Hæmoproteus et de Leucocytozoon, et 
schizonte intra-érythrocytaires de Plasmodium dans des échantillons sanguins aviaires 

(« Protozoa, Bacteria, and Fungi Parasitizing Domestic and Wild Animals », 2018) 

a b 

c 
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- l’âge estimé, le sexe quand la diagnose était possible ; 

- le poids d’entrée et de sortie de l’animal ; 

- le département et la commune de découverte ; 

- la cause d’entrée (tir, choc avec un véhicule, etc.), le diagnostic d’entrée (fracture, mort, 
dénutrition, etc.) et le devenir une fois pris en charge par le centre (euthanasie, relâcher ou 
hospitalisation) ; 

- le nombre de lames et de calques quand ces derniers ont réalisés ; 

- le numéro de prise en charge au Muséum National d’Histoire Naturelle ; 

- les résultats (les prélèvements peuvent être répétés et les colonnes résultats sont 
numérotées). 

Seules les informations concernant les animaux d’intérêt ont été extraites de ce registre général 
dans un premier temps, en particulier les cinquante-neuf espèces d’oiseaux précédemment citées. 
Dans un second temps, seules les données les plus importantes et renseignées pour tous les 
individus d’intérêt ont été conservées, à savoir la date d’entrée au centre, l’espèce, l’âge estimé (les 
juvéniles c’est-à-dire les oiseaux de moins de 1 an ou les adultes c’est-à-dire les oiseaux de plus de 
1 an), le département d’origine ainsi que les résultats d’analyse. Le sexe n’a pas été un retenu car 
renseigné très épisodiquement, en raison de la difficulté de sexer les oiseaux lorsqu’il n’existe pas 
de dimorphisme sexuel évident. Les causes d’entrée et les communes de découverte n’ont pas été 
retenues en raison, pour la première variable, car presque tous les oiseaux admis avaient été 
accidentéss ou victime de la chasse et pour la seconde car l’analyse géographique a été réalisée à 
l’échelle départementale. Le diagnostic, et le devenir les oiseaux pris en charge au centre ainsi que 
les poids ont été écartés pour l’étude puisqu’ils étaient renseignés de manière inconstante. 

Un registre secondaire rassemblant les informations sélectionnées précédemment citées a été 
constitué puis un lissage des données effectué afin de disposer d’informations comparables pour 
chaque individu. Par exemple, les doublons ont été supprimés, les noms de départements, de villes 
et d’espèces ont été uniformisés car il existait une grande variabilité de typologie et d’orthographe : 
la commune de Bagnols-sur-Cèze était écrite « bagnols-sur Ceze », « BAGNOLS SUR CEZE », 
« Bagnol sur ceze » par exemple. L’orthographe de chaque nom d’espèce, de département et de 
commune a été vérifié et correctement entré dans le registre secondaire. 

Les résultats des analyses morphologiques ont également été uniformisés avec notamment l’ajout 
de nouveaux intervalles de parasitémie, établis par le Muséum National d’Histoire Naturelle et 
différant légèrement des anciens intervalles (voir paragraphe b). 

Un extrait du registre secondaire utilisé pour produire les tableaux de résultats est présenté en 
Annexe 1. 

b. Evaluation de la parasitémie dans les frottis sanguins 

Tous les frottis ont été fixés, colorés et examinés au Muséum National d’Histoire Naturelle (MC Linda 
Duval). L’examen consistait à observer le frottis au microscope à l’objectif x 100. Ainsi, l’ensemble 
du frottis était balayé afin de déterminer la presence d’hémosporidies intra-érythrocytaires, et les 
parasites étaient identifiés selon leur morphologie. Ensuite, la parasitémie était calculé en fonction 
du nombre de parasites observés par champ (Reinoso-Pérez et al., 2016 ; Gonzales, 2016). Afin de 
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faciliter l’analyse statistique des résultats, nous avons decidé de regrouper l’estimation de la 
parasitémie en 4 catégories au lieu de 5 (tableau 17).  

Tableau 17 : Estimation quantitative de la parasitémie 
Estimation semi-

quantitative 
(MNHN) 

Interprétation  Nouvelle estimation 

« - » Absence de parasite  
« - » ; absence de 

parasite 

« f » Peu de parasites  

(< 10 parasites/frottis) « + » ; faible quantité 

des parasites « + » Quantité modérée de parasites visibles, soit un 

parasite tous les cinq à dix champs observés 

« + + » Quantité importante de parasites visibles, soit 

environ un parasite par champs observés 

« + + » ; quantité 

moderée 

« + + + » Quantité très importante de parasites visibles, 

soit plusieurs parasites par champs observés 

« + + + » ; quantité 

importante 
*rbc : red blood cell ou hématie 

 

c. Analyses statistiques 

Pour l’analyse des résultats et leurs comparaisons suivant différents critères (âge, origine, ordre 
d’appartenance), le test statistique choisi était le Chi2 avec la correction de Yates pour les petits 
effectifs et la correction de Bonferroni si le nombre de comparaisons excédait deux. Le chi2 est un 
test statistique permettant de tester l’indépendance entre deux variables qualitatives selon plusieurs 
modlités, à savoir si la différence entre deux fréquences est due au hasard ou si cette dernière est 
suffisamment importante pour être considérée comme statistiquement significative. Le principe est 
de calculer à partir des données un effectif attendu tel que l'hypothèse H0 (hypothèse selon laquelle 
les deux fréquences sont indépendantes) soit vérifiée. La statistique du Chi2 établit dans quelle 
mesure les effectifs fournis dans les données sont proches de cette distribution théorique. Si la 
différence entre les deux fréquences est réduite, l’hypothèse nulle sera acceptée. Si la différence 
est grande, l’hypothèse nulle sera rejetée. Dans ce dernier cas, on parle d’une différence 
statistiquement significative parce que l’écart entre les deux distributions est trop important pour être 
expliqué par le hasard seulement. Dans cette étude, le risque d’erreur alpha (erreur par excès, c’est-
à-dire le fait de considérer à tort une différence comme étant significative alors qu’elle ne l’est pas) 
était fixé à 5 %. 

Lorsque les effectifs attendus dans le cadre du test de Chi2 étaient inférieurs à cinq, ce dernier 
n’était plus valable et un autre test a été appliqué : le test exact de Fisher. Ce test détermine si la 
configuration observée dans le tableau de contingence est une situation extrême par rapport aux 
situations possibles compte tenu des distributions marginales. 
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3. Résultats   
Nous avons choisi d’analyser, dans un premier temps, la cohorte globale rassemblant tous les 
individus inclus dans la campagne de prélèvement de 2011 à avril 2018, puis les Ordres regroupant 
un nombre suffisant d’individus échantillonnés (seuil fixé à plus de 50 individus), soit les 
Columbiformes, les Passériformes, les Charadriiformes, les Apodiformes, et enfin les ordres dont 
les effectifs étaient inférieurs à cinquante individus. Pour comparer l’influence des facteurs 
écologiques, les oiseaux ont été séparés en deux groupes : ceux préférant les habitats humides 
(mers, cours d’eau, plans d’eau) et ceux privilégiant les habitats « plus secs » (forêts, plaines, 
bosquets, etc.). 

A. Cohorte globale 

a. Description de la cohorte globale 

Au total, 709 individus de 16 ordres et 59 espèces différentes ont été prélevés lors de la campagne 
de prélèvement de 2011 à avril 2018, et aucun prélèvement n’a été effectué en 2012. Sur les Figure 
19 et Figure 20 sont présentées respectivement la répartition de la population prélevée selon l’année 
et les départements d’origine. Les quatre ordres prédominants étaient les Columbiformes, 
représentant presque la moitié des individus prélevés (n=394), les Passériformes (n=78), les 
Charadriiformes (n=76) et les Apodiformes (n=60). Un tableau récapitulatif des oiseaux collectés 
classés par ordre, espèce et hémosporidie infestante est présenté en Annexe 2. 

Une grande partie des admissions d’oiseaux ont eu lieu en 2014, 2015 et 2017, toutes espèces 
confondues (figure 19). Par ailleurs, près des deux tiers des individus admis entre 2011 et les quatre 
premiers mois de 2018 étaient des adultes (61 %), et la majorité des individus admis au centre 
provenaient de l’Hérault et du Gard (Figure 20). 

Par ailleurs, comme l’indique la Figure 21, les arrivées mensuelles d’adultes étaient relativement 
stables au cours de l’année, tandis que les entrées de juvéniles étaient nettement plus importantes 
de mai à août. 
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Figure 19 : Nombre d’individus admis annuellement à l’hôpital de faune sauvage Garrigues 
Cévennes entre 2011 et 2018 

Figure 20 : Nombre d’individus admis à l’hôpital de faune sauvage Garrigues Cévennes 
entre 2011 et 2018 en fonction de leur département d’origine 
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b. Description de l’infestation globale 

Le Tableau 18 récapitule l’infestation des individus de la cohorte globale admis par année à l’HFS. 
Les valeurs correspondent à des pourcentages calculés à partir de l’effectif total des individus de la 
cohorte globale admis chaque année, afin de s’affranchir de la différence d’effectifs et de pouvoir 
comparer les différentes années. 

On constate ainsi que la majorité des oiseaux admis étaient indemnes. L’année 2018, bien que ne 
prenant en compte que les admissions de janvier à avril, a été l’année où le taux d’infestation était 
le plus élevé (42,9 %), et c’est lors de cette même année que le taux d’infestation par Hæmoproteus 
seul était le plus fort (34,4 %). 

L’année 2013 a été l’année où la prévalence d’infestation par Leucocytozoon seul a été la plus 
élevée (5,3 %) et c’est cette même année que la détection de co-infestations a été aussi la plus 
élevé (10,5 %). L’année 2016 a été l’année où la prévalence à Plasmodium seul a culminé (5,5 %). 
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Figure 21 : Nombre d’individus admis mensuellement à l’hôpital de faune sauvage 
Garrigues Cévennes entre 2011 et 2018, en fonction de leur classe d’âge 
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Tableau 18 : Tableau récapitulatif de l’infestation des individus de la cohorte globale en 
fonction de l’année (en %) 

Les valeurs correspondent à des pourcentages calculés par rapport à l’effectif total des individus de la cohorte globale 
admis par année 

Années Indemnes 
Hæmoproteus seul Leucocytozoon seul Plasmodium seul 

Co-
infestation 

H+ H++ H+++ Total L+ L++ L+++ Total P+ P++ P+++ Total 

2011 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2013 68 0 10,5 5,3 15,8 5,3 0 0 5,3 0 0 0 0 10,5 

2014 78 4,2 3,5 7,7 15,4 0,7 0 1,4 2,1 2,1 0,7 0 0,7 1,4 

2015 77 7,7 5,1 4,7 17,5 1,3 0 0,4 1,7 0 1,3 0,4 1,7 1,3 

2016 70 10 4,4 4,4 18,4 1,1 2,2 0 3,3 3,3 2,2 0 5,5 2,2 

2017 76 6 4,2 7,7 17,9 0 0,6 0,6 1,2 1,2 0 0 1,2 3,6 

2018 57 2,9 8,6 22,9 34,4 0 0 0 0 0 2,9 2,9 5,8 2,9 

Total 75 6,2 4,9 6,9 18 1 0,4 0,6 2 1,1 1 0,3 2,4 1,4 

 

• Description de l’infestation à Hæmoproteus 
Au sein de la cohorte globale, 128 individus étaient infestés par Hæmoproteus (soit 18 %). La Figure 
22 présente le nombre d’individus de la cohorte globale infestés par Hæmoproteus admis à l’HFS 
chaque mois, en fonction de leur niveau de parasitémie. Quasiment tous les mois, le schéma global 
de la parasitémie chez les individus prelevés variait peu (entre trois et six individus pour chaque 
niveau de parasitémie) ; les infestations caractérisées par une parasitémie importante (+++) 
semblaient être plus prévalentes la plupart des mois de l’année par rapport aux parasitémie 
modérées (++) et faibles (+). 

En juin et juillet, une baisse du nombre d’individus infestés par Hæmoproteus a été observée avec 
un à deux individus par catégorie seulement. En janvier et février, un faible nombre d’individus 
infestés a été mis en évidence avec un seul individu ayant une parasitémie modérée en janvier, 
deux individus ayant une parasitémie faible et deux individus ayant une parasitémie modérée en 
février. 

Bien que plutôt stable au cours de l’année, l’infestation par Hæmoproteus semblait connaitre une 
une hausse d’intensité en automne, une discrète diminution de prévalence et d’intensité en hiver et 
une diminution plus marquée de la prévalence et de l’intensité en été.  
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La Figure 23 présente le nombre d’individus infestés par Hæmoproteus admis à l’HFS entre 2011 et 
avril 2018 en fonction de leur niveau de parasitémie et de l’année. De manière globale, le nombre 
d’individus infestés admis était très variable en fonction de l’année de collecte, et semblait supérieur 
en 2015 (n=41) par rapport aux autres années, tandis que peu d’individus infestés ont été admis en 
2013 et durant les quatre premiers mois de 2018 (respectivement 6 et 12 individus). De janvier à 
avril 2018, le niveau de parasitémie modérée était le plus representé (67 %), tandis qu’en 2015 
davantage d’individus avec une faible parasitémie (44 %) que d’individus avec une parasitémie 
modérée (29 %) ou élevée (27 %) ont été recensés. Enfin, le pourcentage d’individus avec une 
parasitémie faible était relativement constant tout au long de l’étude, sauf en 2013.  

 

 

 

4
2

5

2
4

5

2

5
4

3
4 4

1

2

4

5

6

1

5

2
3

3 3

5

3

5

2

4

1

1

6

4

9
6

3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc

N
om

br
e 

d'
in

di
vi

du
s

Mois

H + H ++ H +++

Figure 22 : Nombre d’individus infestés par Hæmoproteus admis mensuellement à l’hôpital 
de faune savauge Garrigues Cévennes entre 2011 et 2018 en fonction de leur niveau de 

parasitémie 
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La Figure 24 présente le nombre d’individus infestés par Hæmoproteus entre 2011 et avril 2018 en 
fonction de leur niveau de parasitémie et de leur classe d’âge. La répartition du nombre de juvéniles 
admis en fonction du niveau de parasitémie (entre 9 et 12 individus) était stable tandis que le nombre 
d’adultes admis variait davantage en fonction du niveau de parasitémie : en effet les parasitémies 
moderées (++) étaient légèrement moins représentées (26 individus) par rapport aux parasitémies 
faibles (+) ou modérées (+++). 
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Figure 23 : Nombre d’individus infestés par Hæmoproteus admis annuellement entre 2011 
et 2018 en fonction de leur niveau de parasitémie 
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L’origine des oiseaux positifs à Hæmoproteus, étaient surtout l’Hérault et le Gard avec une majeure 
partie des individus provenant de l’Hérault (n=78 soit 61 %) et du Gard (n=48 soit 37,5 %) loin devant 
ceux provenant des Bouches-du-Rhône (n=2).  

• Description de l’infestation par Leucocytozoon 
Au sein de la cohorte globale, 14 individus étaient infestés par Leucocytozoon (soit 2 %). Nous 
n’avons pas detecté d’oiseaux positifs à Leucocytozoon en hiver ni en début d’été (décembre à 
février et mai), et la présence d’oiseaux positifs était très faible (un à quatre individus) le reste de 
l’année, et ceci pour toutes les années d’étude.  

Bien que le degré de parasitémie ait été difficile à évaluer sur un nombre aussi faible d’individus, 
nous avons observé que ce critère était variable tout au long de l’étude (Figure 25). 
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Figure 24 : Nombre d’individus infestés par Hæmoproteus admis entre 2011 et 2018 en 
fonction de leur niveau de parasitémie et de leur classe d’âge 

Figure 25 : Nombre d’individus infestés par Leucocytozoon admis annuellement entre 2011 
et 2018 en fonction de leur niveau de parasitémie 
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La moitié des juvéniles (n=3) présentait des faibles parasitémies à Leucocytozoon, tandis que l’autre 
moitié avait plutôt des parasitémies importantes. Parmi les adultes, neuf individus présentaient des 
parasitémies faibles et trois individus des parasitémies modérées (Figure 26). 

 

 

 

Les individus infestés par Leucocytozoon provenaient majoritairement de l’Hérault (n=12/14) et plus 
ponctuellement du Gard (n=2/14). 

• Description de l’infestation à Plasmodium 
Au sein de la cohorte globale, 17 individus étaient infestés par Plasmodium (soit 2,4 %). L’infestation 
à Plasmodium présentait une prévalence mensuelle assez variable au cours de l’année avec une 
valeur plus élevée en juillet et des valeurs plus basses en juin et en octobre (un seul individu à 
chaque fois) (Figure 27). Comme dans le cas des infestations par Leucocytozoon, très peu d’oiseaux 
ont été trouvés positifs pendant l’hiver. Seulement deux individus en tout ont manifesté des 
parasitémies élevées, tandis que les niveaux d’infestation faibles et modérées concernaient 
respectivement huit et sept individus (Figure 28). 
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Figure 26 : Nombre d’individus infestés par Leucocytozoon admis entre 2011 et 2018 en 
fonction de leur niveau de parasitémie et de leur âge 
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L'infestation des jeunes de moins d’un an et des adultes volants était globalement similaire pour 
chaque degré de parasitémie à Plasmodium : 3/7 jeunes et 5/10 adultes infestés avec des 
parasitémies faibles, 3/7 jeunes et 4/10 adultes infestés avec des parasitémies modérées et 1/7 
jeunes et 1/10 adultes infestés avec des parasitémies élevées. 

 

 

  

Comme pour les autres hémosporidies, les oiseaux infestés par Plasmodium étaient majoritairement 
originaires de l’Hérault (n=11) et du Gard (n=6), avec des parasitémies plutôt faibles à moderées. 
Nous avons trouvé seulement deux individus avec des parasitémies élevées (P+++), tous les deux 
en provenance de l’Hérault. 
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Figure 27 : Nombre d’individus infestés par Plasmodium admis mensuellement entre 2011 
et 2018 en fonction de leur niveau de parasitémie 

Figure 28 : Nombre d’individus infestés par Plasmodium admis entre 2011 et 2018 en 
fonction de leur niveau de parasitémie et de leur âge 
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c. Description de la co-infestation globale 

Au sein de la cohorte globale, 10 individus étaient co-infestés par des hémosporidies (soit 1,4 %), 
distribués de façon uniforme tout au long de la période d’étude et avec des niveaux de parasitémies 
variables. Les co-infestations trouvées associaient Haemoproteus et Plasmodium (n= 3), 
Haemoproteus et Leucocytozoon (n= 5), et Leucocytozoon et Plasmodium (n=1). Nous avons aussi 
detecté un seul individu parasité par les trois genres. Autant d’individus juvéniles et d’adultes ont été 
atteints, soit cinq individus dans chaque classe d’âge. 

Les co-infestations ont pu être objectivées chaque année de 2013 à 2017, avec une répartition 
annuelle constante des cas, et à chaque saison. Ces dernières ont été principalement constatées 
dans l’Hérault (n=8/10). 

B. Description de l’infestation par ordres aviaires 
La répartition des individus en fonction des ordres décrits en 2.a, et de leur statut par rapport à 
l’infestation (indemne, infestés par Hæmoproteus seul, Leucocytozoon seul, Plasmodium seul ou 
par plusieurs hémosporidies en même temps) est présentée sur la Figure 29. On remarque que 
l’ordre des Columbiformes était de loin le plus représenté dans notre échantillon d’étude, puisqu’il 
comprenait près de la moitié des individus collectés entre 2011 et avril 2018. 

 

 

 
Les ordres les plus représentés étaient les Columbiformes (394 individus), les Passériformes (78 
individus), les Charadriiformes (76 individus) et les Apodiformes (60 individus). Il semble intéressant 
de comparer ces ordres entre eux afin de savoir si la prévalence de l’infestation par les 
hémosporidies était identique pour tous les ordres (hypothèse nulle H0) ou si l’infestation pouvait 
affecter certains ordres de manière différentielle, et si un genre d’hémosporidie pouvait lui-même 
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Figure 29 : Nombre d’individus regroupés par ordre taxinomique, en fonction de leur statut 
vis-à-vis des Hémosporidies admis entre 2011 et 2018 
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être plus fréquent parmi les individus infestés au sein de chaque ordre. Un test du Chi2 a été réalisé 
dans cet objectif, ou un test exact de Fisher si les effectifs étaient trop faibles. 

L’hypothèse nulle H0 était la suivante : la prévalence de l’infestation par les hémosporidies est la 
même chez les individus des différents ordres x et y, avec un risque d’erreur α fixé à 0,05. 

Les résultats du test de Chi2 ont indiqué que dans l’échantillon, il existait une différence significative 
du taux d’infestation par des hémosporidies entre les oiseaux des quatre ordres considérés, avec 
un risque d’erreur de 0,05 % (p = 1,4.10-8). De plus, dans l’échantillon, il existait une différence 
significative du taux d’infestation par des Hæmoproteus entre les oiseaux des quatre ordres 
considérés, avec un risque d’erreur de 0,05 % (p = 2,0.10-11). En revanche, il n’y avait pas pas de 
différence significative entre le nombre d’individus négatifs et le nombre d’individus co-infestés selon 
l’ordre des oiseaux collectés, à un risque d’erreur inconnu. 

Parmi les oiseaux infestés par des hémosporidies, il y avait une différence significative au plan 
statistique entre les genres infestants (Leucocytozoon, Plasmodium, Hæmoproteus) et les quatre 
ordres considérés, au risque d’erreur de 5 % (p=4,2.10-10). Les individus de l’échantillon étaient plus 
infestés par Hæmoproteus chez les Columbiformes et plus infestés par Plasmodium chez les 
Charadriiformes.  

a. Les Columbiformes 

• Description de la cohorte de Columbiformes 
Au total, 394 individus de six espèces différentes appartenant à l’ordre des Columbiformes ont été 
prélevés entre 2011 à avril 2018, ce qui représente presque la moitié des individus collectés entre 
2011 et avril 2018. L’espèce prédominante était le pigeon biset (n=224), puis la tourterelle turque 
(n=104) et le pigeon ramier (n=61) (Figure 30). La plupart des Columbiformes sont arrivés au centre 
en 2014, 2015 et 2017, toutes espèces confondues (Tableau 19). Les juvéniles représentaient 58 
% des individus collectés. La majorité des Columbiformes prélevés provenaient de l’Hérault (n=270) 
et du Gard (n=122), un individu était originaire des Bouches du Rhône et un autre du Rhône.  

• Description de l’infestation des Columbiformes 
Au sein de la cohorte des Columbiformes (Figure 30), 131 individus étaient infestés par des 
Hémosporidies (soit 33 %). Le Tableau 19 présente l’infestation des individus de la cohorte des 
Columbiformes admis par année à l’HFS. Les valeurs correspondent à des pourcentages calculés 
à partir de l’effectif total des Columbiformes admis chaque année afin de s’affranchir de la différence 
d’effectifs et de pouvoir comparer les différentes années. 

La majorité des Columbiformes admis étaient indemnes et, en 2014, la plus grande proportion 
d’individus non parasités a été accueillie avec 73 %. Le taux d’infestation a culminé (65 %) durant 
les quatre premiers mois de 2018 et c’est lors de cette même période que le taux d’infestation par 
Hæmoproteus seul était le plus fort (60 %). L’année 2013 a été l’année où le taux d’infestation à 
Leucocytozoon seul était le plus fort (8 %), tandis que l’année 2016 a été l’année où le taux 
d’infestation à Plasmodium seul était le plus fort (4 %). Enfin, l’année 2018 a été l’année où le taux 
de co-infestation était le plus élevé (5 %). 
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Tableau 19 : Tableau récapitulatif de l’infestation des individus de la cohorte des 
Columbiformes en fonction de l’année 

Les valeurs correspondent à des pourcentages calculés par rapport à l’effectif total des individus de la 
cohorte globale admis par année 

 

Années Indemnes 
Hæmoproteus seul Leucocytozoon seul Plasmodium seul 

Co-
infestation 

H+ H++ H+++ Total L+ L++ L+++ Total P+ P++ P+++ Total 

2013 67 0 13 8 21 8 0 0 8 0 0 0 0 4 

2014 73 6 5 13 24 1 0 1 2 1 0 0 1 0 

2015 62 14 9 10 33 3 0 1 4 0 0 0 0 1 

2016 68 11 6 6 23 0 2 0 2 2 2 0 2 3 

2017 69 8 7 10 25 0 1 1 2 0 0 0 0 4 

2018 35 5 15 40 60 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

Total 65,7 9,1 7,9 11,4 28,4 1,5 0,5 0,8 2,8 0,5 0,3 0 0,8 1,3 
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□ Description de l’infestation à Hæmoproteus 
Au sein de la cohorte des Columbiformes, 112 individus étaient infestés par Hæmoproteus, soit 28 % 
(112/394). Au total, 85 % des Columbiformes infestés par des hémosporidies l’ont été par le genre 
Haemoproteus (112/131) La Figure 31 présente le nombre de Columbiformes infestés par 
Hæmoproteus admis à l’HFS chaque mois en fonction de leur niveau de parasitémie. Cette figure 
est très semblable à la Figure 22 qui présentaient ces données pour tous les ordres regroupés, ce 
qui suggère que c’est l’ordre des Columbiformes qui était principalement infesté par le genre 
Hæmoproteus. 

 

 

 

 

 
 

Malgré le faible nombre d’individus positifs à Haemoproteus admis en 2013 et durant les quatre 
premiers mois de 2018, le rapport entre les trois niveaux de parasitémie semblait constant tout au 
long de l’étude, sauf en 2015 où le nombre d’individus admis avec des faibles niveaux de parasitémie 
semblait supérieur à celui des autres années. Il existait bien une différence significative, les individus 
collectés en 2015 étant significativement plus faiblement parasités que ceux prélevés durant les 
quatre premiers mois de 2018 d’après le test exact de Fisher (p=0,04) (Figure 32). 
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Figure 31 : Nombre de Columbiformes infestés par Hæmoproteus admis mensuellement à 
l’hôpital de faune savauge Garrigues Cévennes entre 2011 et 2018 en fonction de leur 

niveau de parasitémie 
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Le nombre d’individus infestés admis en 2015 semblait supérieur à celui des autres années (36 
individus) tandis que en 2013 et durant les quatre premiers mois de 2018, il semblait que peu 
d’individus infestés avaient été admis (respectivement 5 et 12 individus) (Figure 32). Les variations 
des niveaux de parasitémie suivaient les tendances présentées pour l’infestation de la cohorte 
globale par Hæmoproteus. 

 

 

 

Le nombre de juvéniles et d’adultes de Columbiformes infestés par Hæmoproteus admis semblait 
plutôt stable eu égar à leur niveau de parasitémie (Figure 33). 
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Figure 32 : Nombres de Columbiformes infestés par Hæmoproteus admis annuellement 
entre 2011 et 2018 en fonction de leur niveau de parasitémie 
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Une grande partie des individus infestés ont été récueillis dans l’Hérault et le Gard avec une majeure 
partie des individus provenant de l’Hérault (n=71), soit quasiment le double des individus ramassés 
dans le Gard (n=40) et enfin un seul d’individu provenant des Bouches-du-Rhône. Des parasitémies 
de niveaux modéré et élevé était représentées dans l’Hérault et le Gard tandis que seul le niveau 
de parasitémie supérieur était représenté dans les Bouches-du-Rhône. 

□ Description de l’infestation à Leucocytozoon et par Plasmodium 
Au sein de la cohorte des Columbiformes, 11 individus étaient infestés par Leucocytozoon. 
L’infestation par Leucocytozoon présentait une prévalence nulle chez les Columbiformes en hiver et 
au printemps, ; elle était principalement caractérisée par une parasitémie d’intensité faible ou élevée 
puisque seulement deux individus ont présenté une parasitémie modérée en septembre. 
L’infestation à parasitémie importante semblait stable mais peu prévalente avec un seul individu 
parasité en juillet, août et novembre (été et automne principalement). L’infestation à faible niveau 
semblait stable en été avec un individu atteint en juillet, août et septembre, et trois individus parasités 
durant la période automnale. Les niveaux de parasitémie variaient selon les années de collecte 
(Figure 34). 

La répartition des Columbiformes collectés infestés par Leucocytozoon entre 2011 et avril 2018 en 
fonction de leur âge et de leur niveau de parasitémie était très similaire à la répartition observée sur 
la Figure 26, ce qui semble suggérer que les Columbiformes étaient les principaux hôtes aviaires de 
Leucocytozoon. 

Les départements où ont été collectés les individus infestés par Leucocytozoon étaient l’Hérault et 
le Gard avec quasiment la totalité des individus infestés provenant de l’Hérault (dix individus, dont 
cinq L+, deux L++, trois L+++), et un L+ provenant du Gard. 
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Figure 33 : Nombre de Columbiformes infestés par Hæmoproteus admis entre 2011 et 2018 
en fonction de leur niveau de parasitémie et de leur âge 
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Enfin, seulement trois Columbiformes infestés par Plasmodium ont été recensés entre 2011 et avril 
2018 : deux adultes modérément parasités (P+, en 2014 et 2016) et un juvénile avec une 
parasitémie modérée (P++, collecté en 2016). Les trois individus ont été découverts dans l’Hérault, 
et leurs mois de découverte respectifs étaient mars, avril, et juillet.   

□ Description de la co-infestation 
La co-infestation au sein des Columbiformes était caractérisée par quatre individus (deux adultes et 
deux juvéniles) co-infestés par Hæmoproteus et Leucocytozoon et un juvénile co-infesté par 
Hæmoproteus et Plasmodium, tous retrouvés dans l’Hérault. 

b. Les Passériformes 

• Description de la cohorte 
Au total, 78 individus de 20 espèces différentes ont été prélevés lors de la campagne de prélèvement 
de 2011 à avril 2018. L’espèce prédominante était l’étourneau sansonnet avec 15 individus, suivi 
par la grive musicienne avec 12 individus. Par ailleurs, une grande partie des entrées d’oiseaux se 
sont déroulées en 2015 et 2017 toutes espèces confondues. Notons également que 73 % des 
individus admis de 2011 à avril 2018 étaient des adultes et que la majorité des individus admis au 
centre provenaient du Gard (n=40) et de l’Hérault (n=37) ; un individu a été collecté en Ardèche.  

La plupart des individus collectés étaient indemnes (n=61). Le nombre d’individus infestés par 
Plasmodium et Hæmoproteus était équivalent (respectivement n=6 et n=5), de même pour le 
nombre d’individus infestés par Leucocytozoon et co-infestés (n=3 dans les deux cas) (Figure 35). 
Pour cet ordre, l’infestation par genre d’hémosporidie selon l’espèce aviaire n’est pas détaillée en 
raison du trop grand nombre d’espèces et du faible nombre d’animaux parasités. 
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Les entrées mensuelles d’adultes étaient très variables mais présentes tout au long de l’année (sauf 
en septembre), tandis que les entrées de juvéniles ont uniquement été recensées de mai à 
septembre (Figure 36). 
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Figure 35 : Nombre de Passériformes admis entre 2011 et 2018 en fonction de leur statut 
vis-à-vis de l’Hémosporidiose 

Figure 36 : Nombre de Passériformes admis mensuellement entre 2011 et 2018 en fonction 
de leur âge 
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• Description de l’infestation des Passériformes 
Le Tableau 20 présente l’infestation des Passériformes admis par année à l’HFS. La majorité des 
oiseaux admis étaient indemnes (entre 43 % et 93 % en fonction de l’année), particulièrement en 
2017 avec 93 % de passériformes non parasités. Au contraire, en 2016, le taux d’infestation 
culminait à 57 % et c’est lors de cette même année que la prévalence de l’infestation à Hæmoproteus 
seul s’est avérée maximale (28 %). L’année 2016 a également été l’année où la prévalence des 
infestations à Leucocytozoon seul et à Plasmodium seul étaient les plus élevées (14 % chacune). 
Enfin, c’est durant les quatre premiers mois de 2018 que le taux de co-infestation a été le plus élevé 
(20 %). 

Tableau 20 : Tableau récapitulatif de l’infestation des Passériformes en fonction de l’année 

Les valeurs correspondent à des pourcentages calculés par rapport à l’effectif total des individus de la cohorte globale 
admis par année 

Années Indemnes 
Hæmoproteus seul Leucocytozoon seul Plasmodium seul 

Co-
infestation 

H+ H++ H+++ Total L+ L++ L+++ Total P+ P++ P+++ Total 

2014 73 0 0 0 0 0 0 7 7 7 0 0 7 13 

2015 83 8 3 0 11 0 0 0 0 0 3 3 6 0 

2016 43 14 0 0 14 14 14 0 28 14 0 0 14 1 

2017 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

2018 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 

Total 78,2 5,1 1,3 0 6,4 1,3 1,3 1,3 3,9 2,6 2,6 2,6 7,8 3,8 

 

□ Description de l’infestation à Hæmoproteus, Leucocytozoon et Plasmodium 
En tout, cinq individus étaient infestés par Hæmoproteus au sein des Passériformes, soit 6,4 %. 
Cette infestation a été constatée uniquement en 2015 (n=4) et 2016 (n=1), au printemps et en été 
et n’était caractérisée que par des parasitémies de niveau modéré (quatre individus dont deux 
juvéniles, répartis en mars, juin et aout) et important (un adulte en mai). Parmi les individus infestés 
collectés, trois provenaient du Gard et deux de l’Hérault. 

Seulement trois Passériformes (3,9 %) adultes retrouvés dans le Gard et l’Hérault étaient infestés 
par Leucocytozoon, et chaque individu présentait un niveau de parasitémie différent. 

Au sein des Passériformes, six individus (dont cinq adultes et un juvénile) ramassés dans le Gard 
et l’Hérault étaient infestés par Plasmodium (7,8 %). Tous les niveaux de parasitémie étaient 
représentés de manière équivalente (deux individus par niveaux). Les individus infestés ont été 
collectés en 2014, 2015, 2016 et les quatre premiers mois de 2018 en hiver, printemps et été. 

□ Description de la co-infestation 
Trois co-infestations ont été recensées chez des Passériformes, deux chez des adultes et une chez 
un juvénile (3,8 %). Un juvénile en provenance du Gard était infesté par Haemoporteus et 
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Leucocytozoon, un adulte était infesté par les trois genres. Enfin, un autre adulte, issu de l’Hérault 
était infesté par Plasmodium et Leucocytozoon. 

c. Les Charadriiformes 

• Description de la cohorte 
Au total 76 individus de sept espèces différentes ont été prélevés lors de la campagne d’étude de 
2011 à avril 2018. L’espèce prédominante était le goéland leucophée avec 56 individus prélevés. 

La cohorte des Charadriiformes était composée de 39 % de juvéniles et de 61 % d’adultes, 
d’individus majoritairement récupérés dans l’Hérault (n=50) puis le Gard (n=20), plus 
ancdotiquement dans les Bouches-du-Rhône (n=2), mais aussi les Alpes-Maritimes, le Var et les 
Pyrénées-Atlantiques (n=1 pour les trois derniers départements). 

Les admissions mensuelles d’adultes étaient très variables mais présentes tout au long de l’année 
(sauf en juillet) tandis que les entrées de juvéniles n’ont été observées que de mars à novembre 
(Figure 37). 

 

 

 

 

• Description de l’infestation 
Le Tableau 21 récapitule l’infestation des Charadriiformes admis par année à l’HFS. Les valeurs 
correspondent à des pourcentages calculés à partir de l’effectif total des Charadriiformes admis 
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chaque année afin de s’affranchir de la différence d’effectifs de collecte et de pouvoir comparer les 
différentes années. 

On constate sur ce tableau que la majorité des oiseaux admis étaient indemnes et qu’en 2011, 2013 
et les quatre premiers mois de 2018 nous n’avons detecté aucun frottis positif. En 2016, en revanche, 
la prévalence de l’infestation par les hémosporidies était la plus élévée (n=2). 

Tableau 21 : Tableau récapitulatif de l’infestation des Charadriiformes en fonction de 
l’année 

Les valeurs correspondent à des pourcentages calculés par rapport à l’effectif total des individus de la cohorte globale 
admis par année 

Années Indemnes 
Hæmoproteus seul Leucocytozoon seul Plasmodium seul 

Co-
infestation 

H+ H++ H+++ Total L+ L++ L+++ Total P+ P++ P+++ Total 

2011 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2013 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2014 88 4 0 0 4 0 0 0 0 4 4 0 8 0 

2015 82 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2016 60 20 0 0 20 0 0 0 0 0 20 0 20 0 

2017 86 5 0 0 5 0 0 0 0 0 9 0 9 0 

2018 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 85,5 4 0 0 4 0 0 0 0 4 5,3 0 9,3 0 

 

□ Description de l’infestation à Hæmoproteus et Plasmodium 
Au sein des Charadriiformes, trois individus étaient infestés par Hæmoproteus. Cette infestation a 
été montrée uniquement chez trois goélands leucophées adultes originaires de l’Hérault en mai 
2014, en octobre 2016 et en mars 2017, et dans les trois cas, caractérisée par un niveau de 
parasitémie modéré. 

L’infestation par Plasmodium concernait sept individus collectés dans le Gard (n=2) et l’Hérault (n=5) 
dont cinq juvéniles et deux adultes. Les juvéniles pésentaient une parasitémie faible à modérée, 
tandis que les adultes avaient des parasitémies modérées. Le niveau de parasitémie faible 
intéressait les individus admis en début d’été, et le niveau de parasitémie modéré concernanit les 
individus parasités admis en fin d’été et automne. 

Enfin, aucun Charadriiforme admis à l’HFS n’a présenté d’infestation à Leucocytozoon. 
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d. Les Apodiformes 

Au total, 60 individus de deux espèces différentes ont été prélevés lors de la campagne de 
prélèvement de 2011 à avril 2018, dont 53 % de juvéniles. L’espèce prédominante était le martinet 
noir avec 59 individus et les individus admis au centre étaient collectés dans le Gard (n=33), l’Hérault 
(n=25), l’Aveyron (n=1) et le Vaucluse (n=1).  

Tous les oiseaux de cet ordre admis à l’HFS entre 2011 et avril 2018 étaient indemnes vis-à-vis des 
hémosporidies étudiées. 

e. Les ordres à effectifs réduits 

Entre 2011 et avril 2018, douze ordres avec un effectif inférieur à cinquante individus ont été admis 
au centre de soins, représentant un total de 101 oiseaux. Parmi ces ordres peu représentés, huit 
étaient totalement indemnes sur l’ensemble des individus admis au centre de soins : les Suliformes 
(n=1), les Ciconiiformes (n=2), les Phœnicoptériformes (n=2), les Podicipédiformes (n=2), les 
Galliformes (n=4), les Cuculiformes (n=5), les Piciformes (n=6) et les Pélécaniformes (n=29) (Figure 
29). Les individus ont été collectés dans le Gard (n=34), l’Hérault (16) et les Pyrénées-Orientales 
(n=1) de 2013 à avril 2018 avec une répartition saisonnière plutôt homogène. 

Les Bucérotériformes comptaient un individu adulte collecté dans le Gard infesté par Plasmodium 
soit 5 % de l’effectif total admis (1/21). De même, les Ansériformes et les Gruiformes comptaient 
chacun un individu (un adulte et un juvénile collectés dans l’Hérault) co-infesté par Hæmoproteus et 
Plasmodium, soit respectivement 1/4 et ½ du total recueilli. En revanche, l’ordre des Coraciiformes 
comptait huit individus adultes collectés dans Gard ou dans l’Hérault positifs à Hæmoproteus soit 1/3 
de l’effectif total de l’ordre admis (8/23). 

C. Comparaison des habitats humides/secs 
La cohorte des individus des habitats humides (mers, cours et plans d’eau) comprenait au total 120 
individus de 22 espèces différentes, collectés entre 2011 et avril 2018. Les espèces concernées par 
les habitats humides sont celles faisant partie des ordres des Pélécaniformes, Charadriiformes, 
Gruiformes, Ansériformes, Phœnicoptériformes, Ciconiiformes, le martin pêcheur (Coraciiformes), 
le grand cormoran (Suliformes) et le grèbe huppé (Podicipédiformes). 

La cohorte des individus des habitats « secs » (forêts, plaines, bosquets, etc.) comprenait au total 
589 individus de 37 espèces différentes, collectés entre 2011 et avril 2018. Les espèces concernées 
par ces habitats regroupaient celles faisant partie des Passériformes, des Columbiformes, des 
Galliformes, des Cuculiformes, des Piciformes, des Apodiformes, des Bucérotiformes, le rollier 
d’Europe (Coraciiformes) et le guêpier d’Europe (Coraciiformes). 

La Figure 38 présente le statut parasitaire vis-à-vis des Hémosporidies (et, le cas échéant, le genre 
infestant) des individus en fonction de leur habitat humide ou sec. 
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Un test du Chi2 a été réalisé dans l’objectif de comparer la prévalence de l’infestation aux 
hémosporidies selon le type d’habitat (ou un test exact de Fisher si les effectifs étaient trop faibles). 
L’hypothèse nulle H0 était la suivante : la prévalence de l’infestation des oiseaux par des 
hémosporidies n’est pas significativement différente selon qu’ils proviennent d’habitats humides ou 
plus secs ; le risque d’erreur α a été fixé à 0,05.  

Les résultats du test de Chi2 indiquent que dans l’échantillon, il existait une différence significative 
du taux d’infestation par des hémosporidies (tous genres confondus) entre les oiseaux des habitats 
humides et ceux fréquentant les habitats plus secs (p = 1,4.10-4). L’infestation était significativement 
plus importante parmi les seconds. 

Les résultats du test exact de Fisher indiquent que dans l’échantillon, parmi les oiseaux infestés par 
des hémosporidies, il existait une différence significative au plan statistique entre les genres 
infestants (Leucocytozoon, Plasmodium, Hæmoproteus) et les habitats des oiseaux infestés 
(humides vs secs) (p=3,3.10-5). Les individus de l’échantillon étaient significativement plus souvent 
infestés par Hæmoproteus dans les habitats secs, et par Plasmodium dans les habitats humides. 
En revanche, il n’existait pas de différence significative entre le nombre d’individus sains et le 
nombre d’individus co-infestés selon l’habitat (humide ou sec) des oiseaux collectés (p=1), à un 
risque d’erreur inconnu. 
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D. Comparaison entre juvéniles et adultes 
La cohorte globale comprenait 274 juvéniles (jeunes de moins d’un an) et 435 adultes (individus 
volants). Il semblait intéressant de comparer ces deux groupes afin de savoir si l’infestation était 
plus prévalente dans une classe d’âge par rapport à l’autre, et si un genre d’hémosporidie pouvait 
parasiter une catégorie plus que l’autre. Un test du Chi2 a été réalisé dans cet objectif, ou un test 
exact de Fisher si les effecifs étaient trop faibles. 

La Figure 39 résume la répartition des individus juvéniles et adultes en fonction de l’hémosporidiose. 

 

 

 

 

L’hypothèse nulle H0 était la suivante : la prévalence de l’infestation par les Hémosporidies est 
similaire chez les juvéniles et chez les adultes, avec un risque d’erreur α fixé à 0,05. Les résultats 
du test de Chi2 indiquent que dans l’échantillon, les adultes étaient significativement plus souvent 
infestés par des hémosporidies (tous genres confondus) que les juvéniles (p = 0,005). 

Le test exact de Fisher n’a pas mis en évidence d’association entre le genre infestant et la classe 
d’âge (p=0,12), à un rique d’erreur inconnu. Enfin, le test exact de Fisher n’a pas mis en évidence 
d’association entre la co-infestation et la classe d’âge (p=0,74), à un rique d’erreur inconnu. 

De plus, les tests statistiques de Chi2 et de Fisher ont permis de montrer qu’il n’existait pas 
d’association significative entre les juvéniles et les adultes en fonction du niveau de parasitémie par 
genre infestant, au risque d’erreur bêta inconnu (p étant proche du seuil). 
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4. Discussion 
Les résultats obtenus dans cette étude, bien que partiels, permettent d’avoir une vision préliminaire 
de la présence et de la distribution des hémosporidioses chez une partie de l’avifaune (hors rapaces 
et corvidés) du sud de la France. La possibilité de travailler avec des oiseaux en détresse apportés 
à l’HFS de 2011 à avril 2018 nous a permis l’inclusion d’une grande diversité d’espèces aviaires de 
differents âges, origines, et modes de vie.  

Dans une première approche, nous avons effectué l’analyse épidémiologique de la totalité des 
prélèvements, et nous avons observé que la majorité des oiseaux provenait de l’Hérault et du Gard. 
Ceci pourrait être dû à une meilleure participation de la population (par exemple par effet de distance 
kilométrique) de ses deux départements dans la protection de l’avifaune et une meilleure 
connaissance des activités de soins réalisées par l’HFS. En effet, les locaux du HFS se trouvent à 
Laroque situé au nord de l’Hérault. 

Divers organismes et associations confirment l’importance de la contribution de la chaîne 
pyrénéenne comme habitat majeur de nombreuses espèces aviaires (« Comptages des oiseaux 
d’eau de la mi-janvier », 2018) ; l’Observatoire National de la Mer et du Littoral (ONML) classe les 
étangs monpelleriens parmi les dix premiers sites métropolitains d’hivernage des oiseaux d’eau 
("OMNL", 2009). Ces éléments justifient pleinement le choix de l’HFS comme observatoire de la 
présence des hémosporidies aviaires. 

La variabilité numérique du rapport entre juvéniles et adultes admis à l’HFS et prélevés pendant les 
six années d’étude correspond, d’une part, à la fluctuation naturelle du rapport adultes-juvéniles 
avant et après les périodes de reproduction des populations aviaires. D’autre part, l’augmentation 
du nombre de promeneurs à la belle saison pourrait promouvoir la découverte des oiseaux plutôt 
jeunes et faciles à capturer au printemps et en été. Ce même effet saisonnier pourrait être, au moins 
en partie, responsable du nombre très variable d’espèces admises à l’HFS. En effet, tandis que les 
populations de Columbiformes (par exemple le pigeon biset ou Columba livia) restaient plutôt stables 
au cours de l’année, d’autres populations comme les Apodiformes (par exemple le martinet noir ou 
Apus apus) étaient collectés uniquement au printemps et en été, période correspondant à la 
présence sur notre territire de ces espèces migratrices. 

Nos résultats confirment la présence des hémosporidies du genre Hæmoproteus, Leucocytozoon 
et/ou Plasmodium chez 23,8 % des oiseaux prélèvés. Tandis que le genre Hæmoproteus a été 
détecté tout au long de l’année, avec deux pics relatifs de prévalence au printemps et en fin 
d’été/début d’automne, le genre Leucocytozoon n’a pas été detecté au cours de la période hivernale. 
Cela pourrait être dû au fait que, sur cette période, et pour la plupart des espèces aviaires en France, 
les juvéniles sont au nid ce qui les rend plus accessibles pour le vecteur et les adultes sont 
extrêmement sollicités par l’entretien de leur progéniture et du nid ce qui les rend probablement plus 
sensibles à l’infestation par les hémosporidies. De plus, les résultats suggèrent une hausse de 
l’admission des adultes sur ces périodes, ce qui conforterait l’hypothèse d’une plus grande 
infestation des individus reproducteurs, en raison de la baisse d’immunité engendrée par 
l’investissement dans l’activité reproductrice (Nordling et al., 1998 ; Allander, 1997).  

Les analyses statistiques ont montré que dans l’échantillon d’étude, les adultes étaient plus infestés 
que les juvéniles, au risque d’erreur de 5 %. Ces résultats sont cohérents avec ceux de certaines 
études, telles que celle portant sur les tangaras unifasciés (Neo Thraupis fasciata ; des passereaux 
appartenant à la famille des Thraupidae) au cntre du Brésil qui a montré une prévalence plus faible 
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de l’infestation chez les jeunes comparée aux adultes (Fecchio et al., 2014). Cependant, les 
juvéniles ont, dans la littérature scientifique, subi un taux de mortalité plus élevé que les adultes 
durant la phase aiguë de l’infestation, donc cette différence de prévalence d’infestation entre les 
adultes et les juvéniles pourrait être en réalité inversée si les juvéniles meurent avant d’avoir eu la 
possibilité d’être recueillis.  

De plus, la hausse des températures ambiantes favoriserait une augmentation de la prévalence de 
l’infestation par les hémosporidies (Zamora-Vilchis et al., 2012 ; Loiseau et al., 2013)  des genres 
Hæmoproteus, Plasmodium et Leucocytozoon, ce qui serait compatible avec une prévalence et 
parasitémie accrues en été, comme observées dans notre étude. Cependant, il faut rester prudent 
sur ce point, d’autres études suggérant que les hausses de température favorisaient le 
développement des vecteurs des hémosporidies ou que la prévalence de l’infestation aviaire par les 
hémosporidies n’était pas influencée par la température ambiante (Ishtiaq et al., 2017). 

Le taux de prévalence plus important impliquant Hæmoproteus sp (18 %) par rapport à celui de 
Leucocytozoon sp. (2 %) ou de Plasmodium sp. (2,4 %) (toutes espèces avaiaires confondues) 
pourrait s’expliquer par sa détection préférentielle chez les Columbiformes, ordre qui se trouve être 
le plus représenté dans cette étude, ainsi que par le caractère ubiquiste de ses vecteurs, les 
hippoboscidés. La prévalence plutôt faible de Plasmodium sp. s’oppose aux résultats obtenus par 
Zélé et ses colaborateurs (Zélé et al., 2014) qui avaient détecté un taux de prévalence allant jusqu’à 
25 % chez des culicidés du sud de la France, en particulier de février à octobre. Il est possible que 
parmi les espèces aviaires étudiées dans ce travail, nous n’ayons pas prélevé suffisamment 
d’individus appartenant aux espèces aviaires qui joueraient le rôle de réservoir des Plasmodium sp.. 
En effet, les espèces positives étaient principalement la grive musicienne (n=3) et le gros-bec-casse-
noyaux (n=3) parmi les Passériformes et le goéland leucophée (n=9) parmi les Charadriiformes, 
chez qui la détection de Plasmodium a déjà été décrite (Yohannes et al., 2009 ; Zélé et al., 2014). 

Dans une deuxième approche, nous avons estimé les prévalences de l’infestation par des 
hémosporidies selon leur ordre d’appartenance du vertébré hôte, de son mode de vie et de son âge. 
Pour cela nous avons identifié les ordres comptant un nombre suffisant d’individus afin de pouvoir 
analyser statistiquement les différences observées. Ainsi, l’ordre des Columbiformes, et en 
particulier les pigeons, ont-ils présenté une plus forte prévalence des infestations par  Hæmoproteus 
sp., ce qui serait cohérent avec le fait qu’ils soient identifiés comme réservoirs habituels de ce genre 
(Valkiūnas et al., 2013a). 

Les analyses ont également mis en évidence que, dans l’échantillon, parmi les oiseaux infestés par 
les différentes hémosporidies, il existait une différence significative au plan statistique entre les 
genres infestants (Leucocytozoon, Plasmodium, Hæmoproteus) et les ordres majoritaires 
concernés, à savoir les Columbiformes, les Charadriiformes, les Passériformes et les Apodiformes. 
Les Columbiformes de l’échantillon étaient ainsi plus infestés par Hæmoproteus et les 
Charadriiformes plus infestés par Plasmodium. Ces résultats sont en partie concordants avec les 
données de la littérature scientifiques, qui stipulent que les Columbiformes et les Passériformes sont 
les hôtes spécifiques des hémosporidies des genres Hæmoproteus et Plasmodium (Atkinson et al., 
2009), puisqu’une partie des parasites du genre Hæmoproteus n’infeste que les Columbiformes 
(Harrigan et al., 2014 ; Križanauskienė et al., 2013). On pourrait imaginer que ces considérations 
pourraient se décliner aussi à l’échelle de l’espèce. 
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De plus, au sein des Passériformes, le grand nombre d’espèces prélevées rend l’analyse des 
résultats plus complexe. Chez les Charadriiformes, le fait que le goéland leucophée soit l’espèce la 
plus infestée pourrait être dû à la capacité de Plasmodium et Hæmoproteus à rester à un stade 
latent dans l’organisme de l’hôte lorsque l’oiseau reste sous des climats méridionnaux, rendant le 
dignostic d’infestation quasiment impossible, comme cela a déjà été étudié chez le combattant varié 
(Philomachus pugnax) (Mendes et al., 2013). 

Notons que parmi les Coraciiformes il y avait près d’un tiers des individus admis infestés uniquement 
pas Hæmoproteus. Ces résultas sont concordants avec les données de la littérature qui indiquent 
que les Coraciiformes sont le deuxième ordre en matière de diversité d’Hæmoproteus ‘soit au moins 
dix espèces différentes) hébergés après les Passériformes (Bennett, 1993 ; Valkiunas, 2004). 

Les données analysées dans notre étude ont également révélé une absence d’hémosporidiose chez 
les Apodiformes. Toutefois, l’infestation par des hémosporidies a déjà été publiée chez les 
Apodiformes dans les régions néotropicales par de nombreuses espèces connues d’Hæmoproteus 
(H. witti), et plus rarement pour les parasites des genres Plasmodium (P. relictum) et Leucocytozoon 
(Valkiunas, 2004). Cette absence d’hémosporidiose a également pu être observée chez les 
Podicipédiformes, les Galliformes, les Ciconiiformes, les Piciformes, les Cuculiformes, les 
Suliformes, les Pélécaniformes et les Phœnicoptériformes. Cependant des hémosporidioses, 
notamment à Hæmoproteus ou Plasmodium, ont pu être observées au sein de ces ordres 
(Valkiunas, 2004 ; Atkinson, 1986). 

Enfin, les résultats ont montré que les individus des habitats secs étaient statistiquement plus 
souvent infestés par les hémosporidies que les individus des habitats humides. Ce résultat est 
compatible avec l’hypothèse selon laquelle, sur le littoral, l’infestation hémosporidienne est moins 
importante que dans les terres (Valkiunas, 2004). Ces données concordent avec celles de la 
littérature qui recense souvent une prévalence plus élevée de l’infestation par les hémosporidies 
chez les oiseaux continentaux par rapport aux oiseaux aquatiques ou marins ; à l’instar de l’étude 
réalisée sur des colonies d’oiseaux aquatiques aux Galápagos qui a montré une prévalence des 
infestation par Hæmoproteus plus importante chez les oiseaux dits continentaux (Padilla et al., 
2006). Les parasites hémosporidiens sont souvent considérés comme rares chez les oiseaux de 
mer, en partie à cause du manque ou de la faible activité des vecteurs diptères (par exemple les 
moustiques) dans les environnements marins et côtiers (Levin et al., 2011). 

A. Limites de l’étude 

a. Pertinence de la population recrutée 

Pour cette étude, les prélèvements réalisés par les vétérinaires de l’HFS provenaient de 59 espèces 
différentes. Ces espèces représentent la majorité des espèces de l’avifaune sauvage de la moitié 
sud de la France (« Avibase - Bird Checklists of the World », 2018). La grande hétérogénéité des 
espèces, des ordres taxinomiques, des modes de vie et des habitats ont rendu les comparaisons 
difficiles. Les tests statistiques ont seulement pu être réalisés lorsque les effectifs des groupes 
étudiés étaient suffisamment importants. Cependant, l’interprétation de nos résultats doit prendre en 
compte le fait que les prélèvements proviennent d’oiseaux malades ou bléssés, avec des 
problématiques sanitaires diverses qui pourraient ne pas refléter les prévalences réelles des 
hémosporidioses dans l’avifaune du sud de la France. 



 

Page 88 

Par ailleurs, les Columbiformes étaient l’ordre le plus réprésenté. Les oiseaux de cet ordre, en 
particulier le pigeon biset (Columba livia) et la tourterelle turque (Streptopelia decaocto), étaient sans 
doute plus facilement repérables par les découvreurs en milieu urbain et plus aisément acheminés 
au centre de soins, par rapport à des oiseaux de gabarit inférieur comme les Passériformes par 
exemple. De plus, certains oiseaux se laissent plus facilement attraper tandis que d’autres sont 
moins accessibles (notamment les oiseaux des milieux humides, comme les oiseaux marins).  

Tous les animaux n’ont pas été prélévés directement à leur arrivée car certains avaient besoin d’une 
prise en charge médicale préalable. Cependant, ce biais de prélèvement ne remet pas en cause nos 
résultats car la possibilité qu’un oiseau négatif devienne positif, ou inversement, lors de soins 
intensifs, nous semble négligeable. Toutefois, les conditions de vie en centre de soins étant très 
différent de celles des individus dans leur milieu naturel en termes de densité de population, nous 
pouvons raisonnablement émettre l’hypothèse que la captivité pourrait influencer l’hémosporidiose 
par l’intermédiaire notamment de la modification de la pression infectieuse (animaux rassemblés en 
volière) (Inumaru et al., 2017). 

Les oiseaux ont été récupérés puis prélevés de 2011 à avril 2018, avec très peu d’individus 
concernés de 2011 à 2013. Cela pourrait être expliqué par la mise en place progressive de la 
campagne d’étude : en effet, on peut supposer que l’enregistrement et les prélèvements des 
individus admis au centre de soins n’étaient pas effectués de manière parfaite au début de l’étude. 
Notons que les données ont été enregistrées jusqu’au mois d’avril 2018, ce qui explique pourquoi 
nous avons aussi peu d’admissions d’individus pour cette année là. 

Enfin, tous les oiseaux accueillis à l’HFS ont été prélevés seulement si leur état le permettait, quel 
que soit leur ordre et leur espèce. Les corvidés et les rapaces représentant la moitié de l’effectif des 
individus admis à l’HFS, et ayant des modes de vie et une réceptivité particulière aux hémosporidies, 
ont été abordés dans une autre étude (Jacquesson, 2019, en cours). 

b. Méthode 

Les oiseaux de cette étude ont été prélèvés une seule fois, au plus tôt après leur arrivé au centre 
de soins. Nous ignorons cependant à quel moment du cycle biologique des hémosporidies se situent 
les oiseaux prélevés. Or, il existe pour les trois genres une période pré-patente pouvant aller d’un 
jour à quatre semaines, et les hémosporidies ne sont détectables dans le sang qu’à un certain 
moment de leur infestation.  

Une autre limite tient au fait que les trois genres d’hémosporidies analysés dans cette étude 
montrent des cycles évolutifs à parasitémies aléatoires : ainsi, dans le cas des prélèvements 
uniques, cela a pu provoquer une mauvaise assignation d’individus faux-négatifs, si le prélèvement 
n’était pas réalisé au moment de du cycle où les hémosporidies sont intra-érythrocytaires. Il faut 
également noter que l’infestation peut devenir chronique et dans ce cas, il faudrait pouvoir réaliser 
un prélèvement d’organes sur une lésion afin de pouvoir mettre en évidence les hémosporidies. 

Bien que le risque de biais de manipulation ait été réduit par le fait que tous les frottis ont été réalisés 
par une seule personne (Mme PUECH, docteur vétérinaire au centre), et que les prélèvements ont 
été colorés et analysés par un seul manipulateur expérimenté, il existe toujours le risque de résultats 
faussements négatifs à cause d’une parasitémie trop faible ou d’une conservation et/ou coloration 
du frottis dans la limite de lecture. Il serait utile que les techniques de biologie moléculaire qui 
permettent une identification performante du parasite (Valkiunas, 2004 ; Martinsen et al., 2006) 
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soient disponibles afin de diagnostiquer les hémosporidioses aviaires, ce qui facilitera la mise en 
place de tests de PCR en routine et une caractérisation plus précise des hémosporidies. Enfin, de 
tels tests serviraient d’outils de référence pour les programmes nationaux et/ou européens de 
protection de l’avifaune. 

On peut considérer que le protocole expérimental, tel qu’il est décrit, a bien été suivi. Par ailleurs, 
les conditions de stockage et de transport ont normalement permis de préserver une bonne qualité 
des prélèvements, sans altération de celle-ci. 

c. Saisonnalité d’infestation dans le sud de la France 

Tout d’abord, il est nécessaire d’indiquer qu’il existe probabement un biais de ramassage des 
oiseaux : en effet les individus semblaient avoir été davantage récupérés durant le printemps, l’été 
et l’automne. Ceci pourrait être dû au fait que pendant les mois d’hiver, les conditions climatiques 
sont moins clémentes et donc les découvreurs moins présents sur le terrain, contrairement aux 
autres saisons. De plus, certains oiseaux migrent de l’automne au printemps vers des régions voire 
des pays où les températures sont plus chaudes, ce qui expliquerait aussi une diminution de la 
récupération des oiseaux durant la période hivernale. L’influence de la migration des espèces n’a 
pu être évaluée dans cette étude en raison d’une trop grande hétérogénéité du comportement 
migratoire au sein de la cohorte globale. 

B. Perspectives 
L’infestation était variable en fonction de l’ordre aviaire : certains étaient plus atteints par un genre 
d’hémosporidie que par un autre.  Il convient donc de prendre en compte la notion d’ordre lors de 
l’accueil d’oiseaux en centre de soins. La pratique consistant à séparer les oiseaux admis par 
espèces est à maintenir et à respecter, dans le cadre du risque de transmission croisée d’un genre 
ou d’une espèce d’hémosporidie (Grilo et al., 2016). De telle manière, on pourrait limiter le 
phénomène de transmission inter-ordres des hémosporidies (Ellis et al., 2015). 

L’infestation chez les individus admis en centre de soins semble plus fréquente chez les adultes que 
chez les juvéniles. Ainsi, on pourrait conseiller, chez les individus des ordres à risque 
d’hémosporidiose, de séparer les adultes des jeunes lors de leur admission. De même, il pourrait 
être envisagé d’isoler chaque adulte durant leur séjour au centre de soins, sous réserve de place 
disponible, surtout dans les départements où les vecteurs sont particulièrement actifs (Zélé et al., 
2014), et plus particulièrement au printemps, en été et en automne. C’est lors de ces périodes et 
dans les régions continentales que la surveillance des infestations et leur prévention doivent être 
maximales. Cette prévention peut s’effectuer par un contrôle régulier des populations de vecteurs 
dans les centres de soins (inspection des animaux et administration d’anti-parasitaires à l’admission, 
utilisation d’insecticides dans les locaux et les volières) (Atkinson et al., 2009).  

Enfin, l’étude présentée ici ne concernait que les oiseaux hors rapaces et corvidés du sud de la 
France admis en centre de soins. Il pourrait être intéressant de compléter cette étude en l’étendant 
à tous les oiseaux de France. De plus, il serait intéressant de réaliser des études comparatives dans 
des centres/parcs où des oiseaux autochtones et des oiseaux importés partagent le même 
environnement, car la virulence des hémosporidies peut s’avérer très supérieure chez les espèces 
naïves (Leclerc, 2008).  Dans une telle situation, il faudra également envisager de génotyper les 
souches parasitaires identifiées afin d’établir le risque de « partage » d’espèces et de souches d’un 
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genre infestant entre différents ordres et espèces aviaires (Santiago-Alarcon et al., 2014 ; Bernotienė 
et al., 2016 ; Clark, 2018). 
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Conclusion 
Ce travail présente une synthèse bibliographique sur les hémosporidies les plus fréquemment 
retrouvées chez les oiseaux et les caractéristiques d’infestation chez les oiseaux sauvages hors 
rapaces et corvidés, puis une étude épidémiologique sommaire de l’infestation par des 
hémosporidies a été réalisée sur l’avifaune sauvage admise dans un centre de soins au sud de la 
France (hors rapaces et corvidés) sur plusiurs années consécutives. Les hémosporidies sont des 
protozoaires aux cycles complexes très répandus dans l’avifaune, et qui ont une répartition 
mondiale. De nombreux hôtes aviaires et vecteurs arthropodes peuvent héberger des 
Hémosporidies, des genres Hæmoproteus, Plasmodium et Leucocytozoon. Cette infestation est 
caractérisée par une pathogénicité, variable en fonction de l’hôte et du parasite en question, 
puisqu’elle peut être asymptomatique (espèces réservoirs) et dépend de nombreux facteurs 
intrinsèques et extrinsèques de l’hôte et du vecteur tels que le stress reproducteur, la température 
ambiante et l’âge. 

Dans notre population d’étude, le genre Hæmoproteus était le plus fréquemment rencontré par 
rapport aux deux autres, en particulier chez les Columbiformes. Le genre Plasmodium était le plus 
présent chez les Charadriiformes. Ces observations seront à prendre en compte dans de futures 
études ciblant l’identification d’Hémosporidies au sein de ces ordres aviaires. 

La description et l’analyse des données ont permis de montrer que l’infestation par les 
hémosporidies semblait plus fréquente durant les mois de printemps, été et automne, qu’elle était 
plus importante chez les populations d’oiseaux vivant sans des habitats plutôt secs, et chez les 
individus adultes. Ces observations confortent le fait que les centres de soins devraient cibler leurs 
efforts vers un contrôle des populations de vecteurs ainsi qu’une adaptation de la prophylaxie en 
fonction du mode de vie et de l’âge de ses pensionnaires aviaires. 

Enfin, les résultats de cette étude montrent la diversité d’espèces admises dans les centres de soins 
qui peuvent représenter des porteurs d’hémosparasites sans signe clinique : il est donc primordial 
que les centres de soins restent vigilants par rapport à l’émergence d’hémosporidioses chez des 
espèces exotiques au contact de l’avifaune locale ou inversement, surtout dans les centres de soins 
accueillant des oiseaux exotiques issus de trafic illégal d’animaux ou  a fortiori  les parcs 
zoologiques. Il pourrait être intéressant d’effectuer des campagnes de dépistage des 
hémosporidioses au sein de ces centres de soins et en milieu naturel, avec notamment des 
techniques d’identification des parasites plus performantes comme la biologie moléculaire.
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Annexe 1 : Extrait du registre secondaire de données  
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Annexe 2 : Tableau bilan des ordres et espèces collectés 
Ordres Espèces  

Collectés 
 

Positifs 
 
H 

 
L 

 
P 

 
Co-infestation Nom vernaculaire  Nom latin 

Ansériformes 
Canard colvert Anas platyrhynchos 1 0 0 0 0 0 

Cygne tuberculé Cygnus olor 3 1 0 0 0 1 

Apodiformes 
Martinet à ventre blanc Apus melba 1 0 0 0 0 0 

Martinet Noir Apus apus 59 0 0 0 0 0 
Bucérotiformes Huppe fasciée Upupa epops 21 1 0 0 1 0 

Charadriiformes 

Barge à queue noire Limosa limosa 1 0 0 0 0 0 
Goéland argenté Larus argentatus 2 0 0 0 0 0 

Goéland leucophée Larus michahellis 56 9 3 0 6 0 
Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus 9 1 0 0 1 0 

Œdicnème criard Burhinus oedicnemus 6 0 0 0 0 0 
Sterne caspienne Hydroprogne caspia 1 0 0 0 0 0 
Vanneau huppé Vanellus vanellus 1 0 0 0 0 0 

Ciconiiformes Cigogne blanche Ciconia ciconia 2 0 0 0 0 0 

Columbiformes 

Pigeon biset Columba livia 224 113 107 3 2 1 
Pigeon colombin Columba oenas 2 1 0 0 0 1 

Pigeon ramier Columba palumbus 61 11 5 3 0 3 
Tourterelle des bois Streptopelia turtur 2 1 0 0 1 0 
Tourterelle maillée Streptopelia senegalensis 1 0 0 0 0 0 
Tourterelle turque Streptopelia decaocto 104 5 0 5 0 0 

Coraciiformes 

Guêpier d’Europe Merops apiaster 10 0 0 0 0 0 
Martin pêcheur Alcedo atthis 2 0 0 0 0 0 
Rollier d’Europe Coracias garrulus 11 8 8 0 0 0 

Cuculiformes Coucou geai Clamator glandarius 3 0 0 0 0 0 
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Coucou gris Cuculus canorus 2 0 0 0 0 0 

Galliformes 
Caille des blés Coturnix coturnix 1 0 0 0 0 0 
Faisan colchide Phasianus colchicus 3 0 0 0 0 0 

Gruiformes 
Grue demoiselle Anthropoides virgo 1 0 0 0 0 0 

Râle d’eau Rallus aquaticus 1 1 0 0 0 1 

Passériformes 

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea 1 0 0 0 0 0 
Chardonneret élégant Carduelis carduelis 2 0 0 0 0 0 
Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris 15 1 1 0 0 0 
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 3 1 1 0 0 0 

Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala 1 0 0 0 0 0 
Gobemouche gris Muscicapa striata 1 0 0 0 0 0 
Grive musicienne Turdus philomelos 12 3 0 0 3 0 

Gros-bec-casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes 6 3 0 0 1 2 
Hirondelle des fenêtres Delichon urbicum 2 1 1 0 0 0 
Hirondelle des rochers Ptynoprogne rpestris 2 0 0 0 0 0 

Hirondelle rustiques Hirundo epops 4 0 0 0 0 0 
Loriot d’Europe Oriolus oriolus 7 4 2 1 0 1 
Merle à plastron Turdus torquatus 1 0 0 0 0 0 

Merle noir Turdus merula 3 3 0 1 2 0 
Mésange bleue Cyanistes caeruleus 1 0 0 0 0 0 

Mésange charbonnière Parus major 2 1 0 1 0 0 
Moineau domestique Passer domesticus 9 0 0 0 0 0 

Pinson des arbres Fringilla coelebs 1 0 0 0 0 0 
Rouge-gorge Erithacus rubecula 4 0 0 0 0 0 

Rougequeue noir Phaenicurus ochruros 1 0 0 0 0 0 
Pélécaniformes Aigrette garzette Egretta garzetta 1 0 0 0 0 0 
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Butor étoilé Botaurus stellaris 1 0 0 0 0 0 
Grande aigrette Ardea alba 1 0 0 0 0 0 
Héron cendré Ardea cinerea 20 0 0 0 0 0 

Héron gardebœufs Bubulcus ibis 5 0 0 0 0 0 
Héron pourpré Ardea purpura 1 0 0 0 0 0 

Phœnicoptériformes Flamant rose Phaenicopterus roseus 2 0 0 0 0 0 

Piciformes 
Pic épeiche Dendrocopos major 2 0 0 0 0 0 

Pic vert Picus viridis 4 0 0 0 0 0 
Podicipediformes Grèbe huppé Podiceps cristatus 2 0 0 0 0 0 

Suliformes Grand cormoran Phalacrocorax carbo 1 0 0 0 0 0 
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RÉSUMÉ :  

Les hémosporidies constituent un ordre de parasites de grande importance puisque leur répartition 
est mondiale, qu’ils infestent de nombreux hôtes appartenant à une grande diversité de vertébrés 
terrestres et qu’ils sont vectorisés par des arthropodes piquuseurs variés. Ces parasites ont été peu 
étudiés, notamment en France chez les oiseaux, malgré le risque sanitaire, qu’il pourrait faire peser 
sur l’avifaune. L’objectif de ce travail était de dresser un premier état des lieux sur la présence et la 
prévalence des hémosporidies chez les oiseaux du sud de la France, et d’envisager les facteurs 
épidémiologiqes qui pourraient jouer un rôle dans leur prévalence. 

De 2011 à 2018, 709 oiseaux appartenant à 16 ordres et 59 espèces différentes ont été admis à 
l’hôpital de faune sauvage des Garrigues-Cévennes de Ganges. Tous les animaux ont été prélevés 
pour l’estimation de leurs parasitémies à partir de frottis sanguins analysés au Muséum National 
d’Histoire Naturelle. Cette étude a mis en évidence trois genres d’Hémosporidies : Hæmoproteus, 
Leucocytozoon et Plasmodium et a montré que les conditions d’infestation par ces genres étaient 
variables, avec notamment une infestation plus fréquente de l’ordre des Columbiformes, des oiseaux 
adultes et des individus vivant dans des habitats dits « secs ». Les infestations par Leucocytozoon 
semblaient inexistantes durant les mois d’hiver, tandis que celles à Hæmoproteus étaient détectées 
en toutes saisons. Le fait que certains ordres, voire espèces étaient plus infestés par un genre 
d’hémosporidies que par les autres pourrait dépendre du nombre d’oiseaux prélevés, de la facilité 
de capture des individus ou de leur capacité à jouer le rôle de réservoir en abritant des 
hémosporidies à de très faibles parasitémies. 

Enfin, nos résultats confirment la presence d’hémosporidies chez une grande varieté d’espèces 
aviaires accueillies par les centres de soins, et suggèrent la nécessité de prendre des précautions 
pour le contrôle des vecteurs et le risque de transmission des hémosporidies, soit entre des espèces 
autochtones ou lors de l’hébergement potentiel d’espèces aviaires exotiques. 
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SUMMARY: 

Hemosporidian parasites are of great importance because of their worldwide distribution, and their 
ability to parasitize a wide variety of vertebrates using a large range of biting arthropods as vectors. 
The presence of these parasites in French avifauna has been little studied, despite the animal health 
risk that can directly or indirectly contribute to the decline of bird populations. The aim of this work 
was to draw up a first report on the presence and prevalence of hemosporidia in birds from Southern 
France, and to suggest epidemiological factors that could play a role in their prevalence. 

From 2011 to 2018, 709 birds hosted from 2011 to 2018 were sampled for the estimation of 
parasitemias from blood smears analyzed at the National Museum of Natural History. This study 
revealed three Hemosporidia genus: Hæmoproteus, Leucocytozoon and Plasmodium, and showed 
that the infection conditions were variable, with higher prevalences found in Columbiformes, adult 
birds and birds living in so-called dry habitat. Infections by Leucocytozoon did not appear during the 
winter months, while those by Hæmoproteus were detected throughout the year. The differences 
observed on the prevalence by avian species might be related to the size number of birds collected 
by species, the easiness during their capture or their ability to serve as a reservoir by harboring 
hemosporidia at very low levels of parasitemias. 

Finally, our results suggest a need, within wildlife rehabilitation centers, to control vector populations, 
but also to control proximity between avian species being more sensible to others to hemosporidian 
infection, especially in the case of the admission of traditional avian reservoirs or of the exotic avian 
species. 
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