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Introduction 

 
La faune sauvage est un sujet qui intéresse et préoccupe de plus en plus les sociétés 

modernes, concernées par l’écologie et l’équilibre des écosystèmes. L’importance de protéger cette 
faune des dangers, issus ou non de l’Homme, a probablement encouragé l’apparition croissante des 
centres de sauvegarde de la faune sauvage, qui accueillent un éventail d’espèces animales parmi 
lesquelles on peut compter des oiseaux tels que les rapaces et les corvidés.  

 
Les causes d’arrivée d’un oiseau en détresse au sein de ce type de centres sont variables 

et le vétérinaire doit prendre en compte le risque d’infections ou infestations sous-jacentes avant de 
prononcer un pronostic. 

 
Parmi les infestations subcliniques les plus prévalentes chez les rapaces et les corvidés, les 

infestations par les hémosporidies occupent une position importante. 
 
Les hémosporidies sont des protozoaires parasites du sang faisant parti de 

l’embranchement des Apicomplexa. Ces parasites peuvent être transmis par diverses espèces de 
vecteurs hématophages et ont été décrits chez une grande diversité d’espèces aviaires 
domestiques et sauvages (O’Donoghue, 2017). 
 

De nombreuses études ont fait le lien entre la prévalence des hémosporidies dans 
l’environnement, le degré d’infestation chez les hôtes vertébrés et leur impact possible sur l’écologie 
de leurs hôtes aviaires, par manipulation adaptative du comportement de l’hôte (Gupta et al., 2011). 
En particulier, la presque disparition de l’avifaune native Hawaïenne à cause de l’introduction de 
Plasmodium relictum doit nous alerter des risques écologiques de l’introduction d’un agent 
pathogène jusque là exotique, sur un territoire vierge (Beadell et al., 2006). 

 
 Cependant, bien que constituant un sujet largement étudié au cours du 20

e
 siècle, l’état 

parasitaire des oiseaux sauvages est aujourd’hui peu connu en ce qui concerne les hémoparasites 
et notamment les hémosporidies. Par ailleurs, la plupart des études récentes ont été réalisées sur 
des passereaux mais les connaissances restent assez vagues pour les rapaces et les corvidés qui 
pourtant, par leur position particulière au sommet de la chaîne alimentaire, jouent un rôle écologique 
important.  
 

L’objectif de cette étude était, dans un premier temps, de dresser un état des lieux de 
l’infestation parasitaire par des hémosporidies des rapaces et des corvidés accueillis dans un centre 
de soins de la faune sauvage du Sud de la France. L’objectif était également de détecter des 
facteurs épidémiologiques qui pourraient jouer un rôle dans la présence d’hémosporidies sur les 
animaux étudiés. Finalement, cette étude avait pour but de proposer des mesures adaptées pour 
réduire les probables risques sanitaires et/ou écologiques de l’hémoparasitisme auxquels les 
rapaces et corvidés du Sud de la France peuvent faire face.   
 

Pour répondre à ces objectifs, une étude bibliographique a tout d’abord été réalisée afin de 
présenter les différentes hémosporidies qui peuvent être identifiées chez les oiseaux ainsi que leurs 
effets sur ces derniers, leur diagnostic et les possibilités thérapeutiques. Parallèlement, les vecteurs 
invertébrés 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. L’hôpital de faune sauvage Garrigues 
Cévennes recense et transmet depuis l’année 2011 des prélèvements réalisés sur les oiseaux 
soignés au sein du centre de sauvegarde au Muséum National d’Histoire Naturelle, qui étudie ces 
prélèvements pour mettre en évidence l’éventuelle présence d’hémosporidies. 
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Partie I : Étude bibliographique, 
Hémosporidies chez les rapaces et 

les corvidés : état des lieux 
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I. Les hémosporidies et l’hémoparasitisme chez les oiseaux 
(histoire, évolution et taxinomie) 
 

I.1. Histoire 
 

Après la première description des hémoparasites chez l’Homme réalisée par Laveran en 
1880 (Académie de Médecine), les premiers hémoparasites chez les oiseaux ont été décrits par un 
parasitologue russe et ukrainien du nom de Vasili Iakovlevich Danilewsky qui a publié en 1884 un 
article scientifique intitulé « About Blood Parasites (Haematozoa) » (Au sujet des Parasites sanguins 
(Haematozoa)). Les recherches de Danilewsky ont notamment permis de confirmer la large 
distribution des hémoparasites parmi de nombreuses espèces de vertébrés et de mettre en 
évidence les principales caractéristiques morphologiques des hémosporidies. Il n’a cependant pas 
participé à la classification du taxon. Il a également été le premier à étudier la malaria aviaire, 
maladie due à des hémosporidies du genre Plasmodium.  

 
En disséquant des oiseaux infestés, Danilewsky a mis en évidence que l’infestation 

s’accompagnait d’une anémie prononcée, d’une splénomégalie et d’une hépatomégalie, ainsi que 
de l’accumulation de pigments et de parasites dans les phagocytes de ces organes. Par ailleurs, il a 
émis le premier l’idée que des vecteurs pouvaient intervenir dans le cycle de développement des 
hémoparasites car il avait observé que les hémoparasites étaient bien plus fréquents chez les 
oiseaux pendant l’été et que les parasitémies variaient avec la température et l’environnement. Il a 
également souligné les ressemblances entre les parasites identifiés chez l’Homme et ceux retrouvés 
chez les oiseaux (Danilewsky, 1889). 

 
En 1885, E. Marchiafava et A. Celli ont établi le premier genre d’hémosporidies, 

Plasmodium, et y ont inclus les parasites responsables de la malaria humaine. En 1887, Metchnikov 
a défini la position taxinomique des hémosporidies, proche des coccidies. Puis en 1890, W. Kruse a 
établi le genre Haemoproteus et a décrit les trois premières espèces de ce genre : H. danilewskii, H. 
columbae et H. passeris. Ce sont ensuite Grassi et Feletti qui ont réuni dans un même genre les 
parasites responsables de la malaria chez l’Homme et chez les oiseaux. En 1890, D.L. 
Romanowsky a découvert une nouvelle technique afin de colorer les stades érythrocytaires des 
parasites sanguins : la coloration polychrome bleu de méthylène qui teinte en bleu le noyau et en 
rose le cytoplasme des hémosporidies. Cette découverte a permis de préciser la morphologie des 
différentes Hémosporidies et en 1900, F. Schaudinn a élaboré la terminologie des différents stades 
de développement des Hémosporidies. En 1891, A. Celli et F. Sanfelice ont décrit deux nouvelles 
espèces d’Haemoproteus : H. noctuae et H. alaudae (Valkiunas, 2004). 

 
Ensuite, A. Labbé (1884) a publié un résumé complet des données disponibles sur les 

hémosporidies des oiseaux, mais il a fallu attendre une quinzaine d’années avant de connaître leur 
cycle sexuel (sporogonie) et leur interaction avec l’hôte. L’étude des hémosporidies a atteint son 
apogée en 1898 lorsque R. Ross a décrit le cycle parasitaire de P. relictum et a confirmé la 
transmission par un moustique du genre Culex, pour lequel il a reçu le prix Nobel de Médecine en 
1902. C’est également depuis cette découverte que les Plasmodium présents chez les oiseaux ont 
commencé à attirer l’attention de nombreux spécialistes au point de devenir un modèle expérimental 
pour la recherche sur la malaria humaine (Valkiunas, 2004). 
 

Avec la découverte du modèle rongeur en 1950 et l’infection d’un primate par un parasite 
humain en 1966, l’étude des hémosporidies aviaires est tombée en désuétude. Néanmoins, ce sont 
encore les hémosporidies aviaires qui représentent le meilleur modèle pour étudier les interactions 
hôte-parasite, en raison du très grand nombre d’espèces hôtes aviaires que les parasites peuvent 
infester et leur très large distribution géographique (Balasubramaniam et al., 2013). 
 

I.2. Evolution et co-évolution 
 
 Les hémosporidies sont des protozoaires sanguins faisant partie du vaste phylum des 
Apicomplexa. Plus de 6000 espèces d’Apicomplexa ont été décrites et probablement un million n’a 



15 
 

pas encore été caractérisé (Adl et al., 2007). Ce sont des parasites obligatoires des hôtes vertébrés 
et invertébrés, et dont les cycles évolutifs comprennent plusieurs espèces d’hôte (cycles 
hétéroxènes). Les hémosporidies utilisent des hôtes vertébrés pour le développement asexué du 
parasite, ainsi que pour la formation des gamétocytes immatures. En revanche, la maturation des 
gamétocytes et la multiplication sexuée a lieu chez des hôtes invertébrés vecteurs. 
 

Les parasites Apicomplexa semblent avoir évolué à partir d’organismes à vie libre ayant une 
capacité photosynthétique. En effet, ils possèdent une organelle dénommée apicoplaste, d’origine 
endosymbiotique secondaire, qui serait un vestige de chloroplaste et qui permet d’assurer des 
mécanismes métaboliques essentiels, en association avec la seule mitochondrie retrouvée dans ces 
organismes (Wilson et al., 1996 ; Lim et McFadden, 2010). Les études de phylogénie moléculaire 
moderne utilisent les séquences d’acide désoxyribonucléique (ADN) extraites du noyau, des 
mitochondries et de l’apicoplaste afin de construire des arbres phylogénétiques de plus en plus 
précis (Arisue et Hashimoto, 2015). Trois groupes d’Apicomplexa ont été identifiés : les 
grégarines, les coccidies et les hématozoaires. Ils se distinguent par leur cycle de développement et 
leur tropisme tissulaire (O’Donoghue, 2017). 
 

Des nombreuses études phylogénétiques ont surtout concerné les espèces de Plasmodium 
responsables du paludisme chez l'homme afin de tenter d'identifier leurs origines évolutives, ce qui 
a conduit la séparation des espèces de Plasmodium infestant les primates de celles infestant les 
autres mammifères, les oiseaux et les reptiles (Keeling et Rayner, 2015). Ainsi, les espèces de 
Plasmodium infestant les mammifères peuvent être regroupées dans un groupe monophylétique, 
alors que les espèces de Plasmodium infestant les oiseaux et les reptiles sont un groupe 
paraphylétique formé par plusieurs clades (Perkins et Schall, 2002 ; Yotoko et Elisei, 2006 ; 
Outlaw et Ricklefs, 2010, 2014). Ces clades se sont séparés au cours de l’évolution à tel point que 
certaines espèces de Plasmodium infestant des oiseaux étaient plus étroitement liées à des 
espèces de Plasmodium infestant des lézards plutôt qu’à d’autres espèces infestant des oiseaux 
(Pineda-Catalan et al., 2013). 
 

Lorsque les autres genres d’hémosporidies ont été inclus dans les analyses 
biomoléculaires, il a été observé que les genres infestant les chauves-souris étaient paraphylétiques 
: les espèces d’Hepatocystis infestant les chauves-souris ont été regroupées avec les espèces de 
Plasmodium infestant les mammifères (Thurber et al., 2013). Les Haemoproteus et les 
Leucocytozoon sont plésiomorphes, c’est-à-dire phylogénetiquement antérieurs et forment des 
clades indépendants (O’donoghue, 2017). Il a également été décrit l’antériorité sur l’arbre 
phylogénétique de certaines hémosporidies aviaires (Haemoproteus, Parahaemoproteus, 
Leucocytozoon) (Balasubramaniam et al., 2013) par rapport au genre Plasmodium. 
 

Une étude a mis en évidence la relation entre le genre d’hémosporidie, son hôte vertébré et 
son vecteur (Martinsen et al., 2008). Ainsi, il semble qu’il y ait eu une transition entre les 
hémosporidies ne formant pas d’hémozoïne (les Leucocytozoon dans les globules blancs) et ceux 
formant ce pigment indiquant une digestion de l’hémoglobine dans les globules rouges 
(Haemoproteus, Parahaemoproteus, Plasmodium, Hepatocystis). L’histoire évolutive des 
hémosporidies a ensuite connue une transition des hémosporidies subissant une schizogonie 
exclusivement dans les tissus de l’hôte vertébré (Leucocytozoon, Haemoproteus, 
Parahaemoproteus) à ceux qui subissent une schizogonie dans les cellules sanguines 
(Plasmodium, Hepatocystis) (O’donoghue, 2017). La Figure 1 représente synthétiquement l’arbre 
phylogénétique retraçant l’évolution des hémosporidies construit à partir des données d’analyse 
moléculaires recensées dans la littérature. 
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Figure 1 : Interactions évolutives entre les hémosporidies et leurs hôtes (Martinsen et al., 
2008 ; O’donoghue, 2017) 

 
 

À l’heure actuelle, les études suggèrent que les hémosporidies ont évolué à partir des 
coccidies chez les vertébrés pour ensuite impliquer les invertébrés dans leur cycle de 
développement. Ceci est d’autant plus remarquable que les hôtes invertébrés alors les plus récents 
dans l’histoire évolutive des hémosporidies sont devenus le lieu essentiel de la reproduction sexuée 
du parasite. Pour le moment, les évènements évolutifs qui expliquent le passage des vertébrés aux 
invertébrés comme lieu de reproduction ne sont pas encore connus (O’donoghue, 2017). 
 

I.3. Taxinomie 
 

Les hémosporidies sont des protozoaires sanguins parasites faisant partie de 
l’embranchement des Apicomplexa et de l’ordre des Haemosporida (Figure 2). Ils sont des parasites 
intracellulaires pendant au moins une étape de leur cycle évolutif. Ils possèdent aussi un complexe 
membranaire interne (inner membrane complex : IMC) composé des membranes cellulaires 
soutenues par des alvéoles, ce qui les place dans le supergroupe monophylétique des Alveolata 
avec les ciliés et les dinoflagellés (Adl et al., 2012). Cependant, ceci serait la seule caractéristique 
en commun dans leur morphologie et style de vie (Gubbels et Duraisingh, 2012). 

 
Les Apicomplexa en général, et les hémosporidies en particulier, possèdent un complexe 

apical constitué du conoïde et d'organelles spécialisées appelées rhoptries, micronèmes et granules 
denses. Grâce à leur morphologie et à leur motilité qui les caractérisent, les Apicomplexa pénètrent 
et se multiplient dans la cellule hôte sans activer des mécanismes de défense, tout en étant 
capables de provoquer l’apoptose au moment de leur sortie de la cellule hôte, ce qui montre une co-
adaptation hôte-parasite remarquable. 

 
Des études taxonomiques et systématiques s’intéressent aux parasites eux-mêmes et de 

plus en plus d’études de phylogénie moléculaire sont actuellement proposées, reposant 
essentiellement sur l’étude du polymorphisme du gène du cytochrome b (cyt b) qui est aussi utilisé 
pour des études d’identification moléculaire de ces parasites (Hellgren et al., 2004). Avec l’aide de 
la base de données taxinomique des Apicomplexa du Centre national d’information sur la 
biotechnologie de la bibliothèque nationale de médecine des Etats-Unis (National Center for 
Biotechnology Information - NCBI) et d’un modèle d’arbre construit par Martinez (2018), nous avons 
élaboré un arbre phylogénétique simplifié (Figure 2).  
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Figure 2 : Taxinomie simplifié des Apicomplexa (Adapté du NCBI ; Martinez, 2018) 
Les différentes catégories taxinomiques sont indiquées en rouge et entre parenthèses. Seuls les 

genres d’importance vétérinaire ou intéressants dans cette étude sont indiqués. 
 

 
 

D’après la Figure 2, les Haemosporida, ordre d’intérêt dans cette étude, sont classées en 
quatre familles : les Garniidae, les Haemoproteidae, les Leucocytozoidae et les Plasmodiidae. 

Les Haemoproteidae regroupent quatre genres connus : les Haemoproteus, les 
Haemocystidium, les Parahaemoproteus et les Simondia. Les Leucocytozoidae ne regroupent qu’un 
seul genre connu : les Leucocytozoon. Les Plasmodiidae regroupent quatre genres : Hepatocystis, 
Nycteria, Plasmodium et Polychromophilus. Enfin, d’autres Haemosporida restent actuellement non 
identifiées ou encore non classées. 
 

De nombreuses espèces d’hémosporidies parasitent les oiseaux. Ces espèces font partie 
des genres Plasmodium, Haemoproteus et Leucocytozoon. Une seule espèce de Garniidae parasite 
les oiseaux : Fallisia neotropicalis. Cette espèce affecte le pigeon biset (Columba livia) et plusieurs 
espèces de Ciconiiformes mais ne semble pas affecter les rapaces (Gabaldon et al., 1985). 
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Bilan : 

 

Les premières publications sur les hémosporidies aviaires, présentant une vaste description 

taxinomique et morphologique, apparaissent à la fin du 19
e
 siècle mais il a fallu attendre le début du 

21
e
 siècle pour que des arbres phylogénétiques de plus en plus précis soient construits, notamment 

grâce à l’extraction de séquences d’ADN du noyau, de la mitochondrie et de l’apicoplaste de ces 

parasites. On sait ainsi que les hémosporidies sont des protozoaires sanguins cosmopolites, 

parasites obligatoires et intracellulaires, faisant partie de l’embranchement des Apicomplexa et 

ayant évolué à partir d’organismes à vie libre. On sait également que ces hémosporidies ont formé, 

au cours de l’évolution, plusieurs clades et ont acquis, au fur et à mesure, de nouvelles 

caractéristiques, comme la capacité de métaboliser l’hémoglobine ou encore de se multiplier au sein 

des cellules sanguines, ce qui a permi de connaître la chronologie d’apparition des différentes 

hémosporidies.  
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II. Biologie des hémosporidies 
 
En règle générale, la reproduction sexuée des Apicomplexa a lieu chez son vecteur : un 
microgamète mâle fusionne avec une macrogamète femelle pour former alors un zygote puis un 
oocyste, très résistant, grâce à une épaisse paroi. Une sporogonie a ensuite lieu aboutissant à la 
formation de nombreux sporozoïtes, qui seront ensuite transmis à l’hôte vertébré par piqûre. Chez 
l’hôte vertébré, les sporozoïtes envahissent différents tissus et subissent des multiplications 
asexuées pour former des mérontes. Les mérontes libèrent ensuite dans la circulation sanguine des 
mérozoïtes, qui infestent le vecteur à la faveur d’un repas sanguin. 
 
Les particularités biologiques des hémosporidies sont expliquées par la suite. 
 

II.1. Cycle évolutif 
 

Toutes les étapes du cycle de vie des hémosporidies sont haploïdes, excepté le stade 
zygote. Elles suivent un cycle de développement impliquant jusqu’à trois processus de division 
différents (Valkiunas, 2004 ; Giorgiadis, 2017 ; O’Donoghue, 2017) : 
 

- La mérogonie ou schizogonie, qui est une division asexuée soit par fission (division de la 

cellule mère) soit par endogénie (formation interne de cellules filles) ; 

- La gamétogonie, qui implique la formation de gamètes (macrogamètes femelles et 

microgamètes mâles) qui subissent ensuite une fécondation par fusion (syngamie) ; 

- La sporogonie, qui correspond à la formation de sporozoïtes infestants. 

 
II.1.1. Inoculation et migration 

 
Les sporozoïtes, qui correspondent à la forme infestante du parasite, sont accumulés dans 

les glandes salivaires du vecteur diptère, puis inoculés aux vertébrés au moment du repas sanguin 
(Figure 3). Ils sont ainsi transmis par piqûre et investissent alors le sang périphérique de l’hôte 
vertébré. Une fois dans la circulation sanguine, les sporozoïtes sont capables de migrer vers les 
organes cibles en utilisant le système sanguin ou lymphatique ainsi que sa capacité motile. 
 
Figure 3 : Sporozoïtes de Haemoproteus syrnii présents dans un Hippoboscidé (Ornithomyia 

sp) (Karadjian, 2014) 
Gamétocyte (flèche rouge) à l’intérieur d’une hématie ingéré par la mouche et nombreux 

sporozoïtes (flèche bleue). 
La mouche a été écrasée entre deux lames puis fixée au méthanol et une coloration au Giemsa a 

été réalisée. 
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II.1.2. Invasion 

 
II.1.2.1. Invasion exo-érythrocytaire 

 
Les sporozoïtes envahissent ensuite différents organes de l’hôte vertébré, avec ou sans une 

étape préalable de transmigration à travers des cellules endothéliales ou d’autres types cellulaires. 
Lors de ses transmigrations et de l’invasion définitive d’une cellule hôte, le sporozoïte utilise son 
glideosome et son complexe apical afin de reconnaître la cellule, de former (ou pas) une vacuole 
parasitophore et de se transformer en trophozoïte. Sa transformation se poursuit ensuite avec une 
première mérogonie ou schizogonie qui correspond à la multiplication asexuée des trophozoïtes 
dans les cellules hôtes, conduisant à la formation des mérontes (également appelés schizontes) 
pour finir avec la production des merozoïtes mobiles capables de ré-envahir des cellules et de 
répéter une mérogonie éxo-érythrocytaire, ou de rejoindre la circulation sanguine et d’envahir des 
nouvelles cellules cibles (Figure 4). 
 

Figure 4 : Formes exo-érythrocytaires des hémosposridies (Valkiunas et Lezhova, 2017) 
Schizontes (flèches) d’Haemoproteus sp. dans une cellule musculaire (A), de Leucocytozoon sp. 
dans un hépatocyte (B) et de Plasmodium sp. dans une cellule épithéliale (C). La tête de flèche 

indique le noyau de l’hépatocyte infesté. 

 
 

II.1.2.2. Invasion érythrocytaire 
 

Dans la circulation sanguine, les mérozoïtes libres ciblent les globules rouges. Au sein des 
globules rouges, une schizogonie érythrocytaire peut avoir lieu (Figure 5) et peut être à nouveau 
suivie d’une ou plusieurs schizogonie(s) exo-érythrocytaire(s). Ces étapes de multiplication asexuée 
sont importantes pour l’invasion de l’hôte vertébré par le parasite. 
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Figure 5 : Illustrations de trophozoïtes d’Haemoproteus syrnii, en divers stades de 
développement, observés dans des érythrocytes de chouette hulotte (Strix aluco) (Karadjian 

et al., 2013) 
(1) Jeune trophozoïte de forme arrondie. (2) Trophozoïte plus âgé de forme plus allongée 

avec un pôle pointu au niveau duquel se place le granule initial de volutine. 

 

 
 

 
Après la formation du mérozoïte à l’intérieur du globule rouge, la transformation en 

trophozoïte puis en méronte ou en gamétocyte semblerait être prédéfinie par plusieurs facteurs. Si 
la mérogonie est engagée, la multiplication asexuée se poursuivra, sinon une nouvelle étape, la 
gamétogonie, débutera toujours à l’intérieur du globule rouge. Lors de la gamétogonie, il y a une 
multiplication et une modification morphologique des trophozoïtes intra-érythrocytaires, afin de 
former soit des macrogamétocytes (femelles) ou des microgamétocytes (mâles) (Figure 6). 
 

Les mécanismes qui déclenchent la gamétocytogenèse sont encore inconnus dans leur 
intégralité : certaines études indiquent que la gamétocytogenèse est déclenchée par le stress d’un 
changement d’environnement (du sang de l’hôte vertébré vers les intestins du vecteur), d’autres 
études montrent qu’elle est dépendante d’une protéine G, et enfin d’autres études suggèrent 
également que les phases asexuées du parasite sécrètent des molécules qui inhiberaient la 
gamétocytogenèse et qu’à partir d’un certain seuil de parasitémie ces molécules seraient inactives 
et qu’ainsi la gamétocytogenèse pourrait alors s’initier. Il est donc probable que la 
gamétocytogenèse ne soit pas initiée par un seul mais par plusieurs facteurs simultanés (Baker, 
2010). 
 

Les gamétocytes intra-érythrocytaires ainsi formés attendent dans la circulation sanguine un 
nouveau repas sanguin du vecteur, et, une fois ingérés, ils s’échappent des globules rouges et 
pénètrent dans le tube digestif du vecteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

Figure 6 : Illustrations de gamétocytes matures d’Haemoproteus syrnii observés dans des 
érythrocytes de chouette hulotte (Strix aluco) (Karadjian et al., 2013) 

(1) Macrogamétocyte avec de nombreuses petites vacuoles et des granules de volutine répartis 
dans le cytoplasme. (2) Microgamétocyte avec des nombreuses petites vacuoles et des petites 

granules de volutine localisés aux extrémités du parasite. 

 
 

II.1.3. Reproduction 
 

Chez le vecteur hématophage, les gamétocytes matures forment des gamètes. La variation 
des concentrations en dioxygène et en dioxyde de carbone lors du passage du sang de l’oiseau au 
vecteur est le stimulus qui induit la formation des gamètes (Giorgiadis, 2017). Chaque 
macrogamétocyte donne un macrogamète, de forme ronde, tandis que chaque microgamétocyte 
donne plusieurs microgamètes munis de flagelles filiformes. 
 

La fécondation se déroule dans l’intestin moyen du vecteur et aboutit à la formation d’un 
zygote. Ce zygote ne persiste que très peu de temps car une division méiotique intervient, formant 
un nouveau stade mobile, les ookinètes (Figure 7). 
 

Figure 7 : Ookinète d’Haemoproteus syrnii chez un Hippoboscidé (Ornithomyia sp) 
(Karadjian, 2014) 

Ookinète d’Haemoproteus syrnii (flèche rouge) et noyau d’érythrocyte ingéré par Ornithomyia sp 
(flèche bleue) 

Echelle : un érythrocyte fait 10 µm de longueur. 
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Les ookinètes rejoignent l’épithélium péritrophique du vecteur, qu’ils traversent avant de se 

loger sous la lame basale de l’épithélium, formant un oocyste. Au sein de l’oocyste a lieu une 
nouvelle phase de multiplication asexuée, qui donne naissance à des sporozoïtes : c’est la 
sporogonie. Lorsque l’oocyste est mature, il se rompt et les sporozoïtes, mobiles, sont relâchés 
dans l’hémocèle. Les sporozoïtes rejoignent enfin les glandes salivaires du vecteur, prêts à être 
inoculés dans un nouvel hôte vertébré à la faveur d’un repas sanguin du vecteur (Atkinson et al., 
2008). 
 

II.1.4. Particularités du cycle évolutif de Haemoproteus 
 

La particularité des Haemoproteus est qu’aucune schizogonie n’a lieu au sein des cellules 
sanguines. Seuls les gamétocytes se développent dans les érythrocytes matures. 

Les cycles évolutifs complets ne sont connus que pour quelques Haemoproteus aviaires. 
Les espèces de parasites les plus documentées, pour lesquelles les cycles sont les plus précis car 
un plus grand nombre d’études expérimentales ont été réalisées, sont H. columbae pour les 
Colombinés (comme les pigeons et les colombes), H. meleagridis pour les dindons sauvages 
(Meleagris gallopavo) et H. danilewskii pour les geais bleus (Cyanocitta cristata) (Atkinson et al., 
2008). 
 

II.1.4.1. Chez l’hôte vertébré 
 

Les sporozoïtes, injectés dans le sang périphérique de l’oiseau après le repas sanguin du 
vecteur, se développent dans les cellules du système des phagocytes mononucléés, de 
l’endothélium des capillaires et/ou dans les myofibroblastes et commencent leur mérogonie exo-
érythrocytaire. Se développent ensuite des mérontes ou schizontes extra-érythrocytaires qui sont 
retrouvés dans divers organes tels que les poumons, le foie, les muscles squelettiques, le 
myocarde, les reins ou la rate (Karadjian et al., 2013). Dans le méronte se forment des mérozoïtes. 
Plusieurs mérogonies exo-érythrocytaires ont lieu avant que les mérozoïtes ne pénètrent dans les 
érythrocytes (Ahmed et Mohammed, 1977 ; Atkinson et al., 1986). 

 
 Après avoir rejoint la circulation sanguine, les mérozoïtes parasitent les globules rouges. 

Dans les érythrocytes, une double membrane est formée et le développement des gamétocytes 
débute. Ils sont reconnaissables grâce à la présence d’hémozoïne. 
 

Si l’on prend comme exemple H. meleagridis, deux mérogonies exo-érythrocytaires ont lieu, 
dans les cellules endothéliales des capillaires et dans les myofibroblastes des muscles 
squelettiques et cardiaques. Tandis que la première mérogonie produit des mérontes ronds ou 
ovales, à paroi fine, et de 12 à 20 µm de diamètre, la seconde génération grossit pour former des 
mégalomérontes larges, fusiformes, à paroi épaisse et mesurant plus de 500 µm de long. Les 
mégalomérontes sont matures au bout de 17 jours après l’infestation et se rompent pour libérer de 
petits mérozoïtes sphériques qui envahissent les érythrocytes et se transforment en gamétocytes 
(Atkinson et al., 1986). 

 
La parasitémie atteint son pic d’intensité dans la circulation sanguine périphérique au bout 

de 21 jours post-infestation environ, puis chute rapidement en sept jours vers des parasitémies 
basses. Un second pic d’intensité, plus petit en intensité, peut avoir lieu 35 jours post-infestation 
(Atkinson et al., 1986). 
 
 Le nombre de mérogonies exo-érythrocytaires précédant l’infestation des érythrocytes n’a 
pas été défini pour H. columbae et H. danilewskii, mais il doit certainement être au nombre de deux 
ou trois. Pour ces deux espèces, le parasite envahit les cellules endothéliales des capillaires des 
poumons où il se forme des mérontes ovales ou ramifiés avec une paroi fine (Ahmed et 
Mohammed, 1977 ; Garvin et al., 2003b) 
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II.1.4.2. Chez le vecteur 
 

Lors d’une nouvelle piqûre, les gamétocytes sont ingérés par le vecteur. La variation des 
concentrations en dioxygène et en dioxyde de carbone lors du passage du sang de l’oiseau au 
vecteur est le stimulus qui induit la formation des gamètes. Chaque macrogamétocyte donne un 
macrogamète, de forme ronde, tandis que chaque microgamétocyte donne plusieurs microgamètes 
munis de flagelles filiformes. La fécondation a ensuite lieu en milieu extracellulaire et aboutit à la 
formation d’un zygote (seule structure diploïde du cycle) qui se transforme en un ookinète allongé, 
motile et rapidement haploïde (la réduction chromosomique a lieu par l’intermédiaire d’une méiose). 
Les ookinètes traversent alors une membrane péritrophique puis l’épithélium intestinal et viennent 
se loger sous la lame basale, où ils s’arrondissent et se transforment en oocystes, qui s’entourent 
chacun d’une paroi faite de tissus de l’hôte. Les oocystes subissent ensuite une sporogonie, au 
cours de laquelle des centaines de sporozoïtes (corps unicellulaires et de forme allongée) se 
forment à l’intérieur de chaque oocyste. Lors de cette maturation, la taille des oocystes augmente. 
La lame basale est alors complètement étirée ce qui rend les oocystes visibles en surface de 
l’intestin. L’oocyste finit par se rompre et les sporozoïtes matures libres vont alors rejoindre les 
glandes salivaires du vecteur qui pourra infecter à nouveau un oiseau (Atkinson et al., 2008 ; 
Giorgiadis, 2017). 
 
 Le développement des parasites dans les deux vecteurs d’Haemoproteus (Ceratopogonidae 
et Hippoboscidae) est similaire. Cependant, la taille des oocystes, le nombre de sporozoïtes 
produits et la durée de la sporogonie diffèrent entre les espèces infestant les Ceratopogonidae et 
celles infestant les Hippoboscidae. Chez les Ceratopogonidae, les oocystes mesurent environ 
10 µm de diamètre, alors que chez les Hippoboscidae les oocystes sont plus grands et mesurent 
jusqu’à 40 µm de diamètre (Fallis et Bennett, 1960 ; Atkinson, 1991 ; Atkinson et al., 2008). 
Chez les Ceratopogonidae, la sporogonie dure environ quatre à six jours et produit moins de 100 
sporozoïtes. Chez les Hippoboscidae, elle dure plus de dix jours et produit des milliers de 
sporozoïtes (Atkinson et al., 2008). Les facteurs qui définissent la capacité pour certaines espèces 
d’Haemoproteus à se développer chez certaines espèces de vecteurs sont encore méconnus. Il n’a 
jamais été démontré expérimentalement si les espèces d’Haemoproteus transmises par les 
Hippoboscidae pouvaient également être transmises par les Ceratopogonidae bien que le 
développement complet d’H. lophortyx, infestant les colins de Virginie (Colinus virginianus), dans  
Culicoides bottimeri (Ceratopogonidae), Stilbometopa impressa (Hippoboscidae) et Lynchia hirsuta 
(Hippoboscidae) semble indiquer que cela est possible (Tarshis, 1955 ; Mullens et al., 2006). 
Cependant, les conditions expérimentales qui visaient à montrer la transmission d’H. lophortyx par 
les Hippoboscidae (Tarshis, 1955) ne permettaient pas d’empêcher le contact entre les oiseaux et 
les Ceratopogonidae (Atkinson et al. , 2008). 
 
La Figure 8 ci-dessous résume le cycle de vie général du genre Haemoproteus. 
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Figure 8 : Cycle des Haemoproteus aviaires (Valkiunas, 2004) 
1 : sporozoïte dans une cellule endothéliale ; 2 : schizonte tissulaire primaire produisant des 
mérozoïtes allongés ; 3 : rupture du schizonte tissulaire primaire ; 4 : mérozoïte dans une cellule 
endothéliale ; 5 : jeune mégaloschizonte musculaire ; 6 : mégaloschizonte musculaire mûr ; 7 : 
mérozoïtes intraérythrocytaires et  gamétocytogènes ; 8 : gamétocytes ; 9 : mérozoïte dans une 
cellule réticulo-endothéliale splénique ; 10 : schizonte tissulaire secondaire splénique ; 11 : rupture 
schizonte tissulaire secondaire splénique ; 12 : mérozoïtes intraérythrocytaires gamétocytogènes ; 
13 : gamétocytes ; 14 : macrogamète ; 15 : exflagelation des microgamètes ; 16 : fécondation ; 17 : 
ookinète pénétrant dans la membrane péritrophique ; 18 : jeune oocyste ; 19 : sporogonie ; 20 : 
rupture de l’oocyste, libération des sporozoïtes et migration vers les glandes salivaires ; 21 : 
accumulation de sporozoïtes dans les glandes salivaires du vecteur. 

 
 

II.1.5. Particularités du cycle évolutif de Leucocytozoon 
 

Le cycle évolutif le mieux connu des Leucocytozoon est celui de L. simondi. La description 
suivante correspond donc à une synthèse du cycle évolutif de ce parasite, avant la description de 
certaines particularités des autres Leucocytozoon connus. 
 

II.1.5.1. Chez l’hôte vertébré 
 
 Des sporozoïtes sont injectés dans la circulation périphérique de l’oiseau après un repas 
sanguin du vecteur, un Simuliidae. Ces sporozoïtes quittent ensuite le système circulatoire et 
pénètrent dans les cellules du parenchyme hépatique où ils développent une première génération 
de mérontes par schizogonie exo-érythrocytaire. Sur une période de quatre à cinq jours, les 
mérontes voient leur taille augmenter et subissent de multiples divisions nucléaires pour former un 
certain nombre de sections distinctes appelées cytomères. Ces cytomères se transforment ensuite 
en mérozoïtes uninucléés et en syncitia plurinucléés. Plusieurs des mérozoïtes et syncitia pénètrent 
ensuite dans la circulation sanguine.  
 

Les mérozoïtes envahissent alors les érythrocytes où ils se transforment en gamétocytes de 
forme ronde. Les syncitia sont transportés par le sang jusqu’à divers organes (rate, nœuds 
lymphatiques, foie, encéphale etc.) où ils envahissent les macrophages et forment des 
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mégalomérontes. Les mégalomérontes contiennent des milliers de mérozoïtes qui sont libérés après 
la rupture des mégalomérontes et qui pénètrent dans les lymphocytes et les autres leucocytes pour 
se transformer en gamétocytes fusiformes (Valkiunas, 2004 ; Atkinson et al., 2008). 
 
 Bien que les cycles évolutifs de tous les Leucocytozoon étudiés soient relativement 
similaires, on note cependant quelques différences selon les espèces de Leucocytozoon et les 
hôtes aviaires. La première génération de mérontes se développe dans le parenchyme du foie chez 
tous les Leucocytozoon excepté pour L. caulleryi pour lequel ils se développent dans les cellules 
endothéliales des capillaires de nombreux organes (Valkiunas, 2004). La première génération de 
mérontes de L. dubreuili se développe dans le foie et dans les cellules endothéliales du rein alors 
que pour L. smithi elle ne se développe que dans le foie (Atkinson et al., 2008). 
 
 Certaines espèces de Leucocytozoon peuvent être transmises par plus d’une espèce de  
Simuliidae et certaines espèces de Simuliidae peuvent transmettre plus d’une espèce de 
Leucocytozoon (Atkinson et al., 2008). L’infection expérimentale des poussins avec L. sabrazesi 
confirme que la gamétocytémie peut persister pendant 4-5 mois après l’inoculation du parasite 
(Zhao et al., 2014). 
 

II.1.5.2. Chez le vecteur 
 
Les gamétocytes, ronds ou fusiformes, infestent ensuite le vecteur à la suite d’un repas sanguin et 
le reste du cycle évolutif dans le vecteur est le même que pour les Haemoproteus (Voir II.1.4.2. 
Chez le vecteur). 
 
La Figure 9 ci-dessous résume le cycle de vie général du genre Leucocytozoon. 
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Figure 9 : Cycle des Leucocytozoon aviaires (Valkiunas, 2004) 
1 : sporozoïte ou mérozoïte dans un hépatocyte ; 2 : jeune schizonte hépatique ; 3 : schizonte 
hépatique mûr ; 4 : rupture du schizonte hépatique ; 5 : mérozoïtes intraérythrocytaires 
gamétocytogènes ; 6 : gamétocytes ; 7 : mérozoïte dans une cellule réticuloendothéliale ; 8 : 
mégaloschizonte ; 9 : rupture du mégaloschizonte ; 10 : mérozoïtes intraleucocytaires 
gamétocytogènes ; 11 : gamétocytes dans un leucocyte fusiforme ; 12 : macrogamète ; 13 : 
exflagelation des microgamètes ; 14 : fécondation ; 15 : ookinète pénétrant dans la membrane 
péritrophique ; 16 : jeune oocyste ; 17 : sporogonie ; 18 : rupture de l’oocyste, libération des 
sporozoïtes et migration vers les glandes salivaires ; 19 : accumulation de sporozoïtes dans les 
glandes salivaires du vecteur. 
 

 
 

II.1.6. Particularités du cycle évolutif de Plasmodium 
 

La plus grande partie des connaissances actuelles sur les Plasmodium aviaires ont été 
acquises grâce à l’infestation expérimentale des poulets et d’autres espèces aviaires avec 
P. gallinaceum (Atkinson et al., 2008). Le cycle évolutif décrit ci-dessous est donc celui de 
P. gallinaceum qui sert de modèle pour les cycles évolutifs des autres Plasmodium. 
 

II.1.6.1. Chez l’hôte vertébré 
 

Chez l’oiseau, des sporozoïtes sont injectés dans la circulation périphérique après un repas 
sanguin du vecteur, un Culicidae. Ils envahissent ensuite les macrophages et les fibroblastes situés 
à proximité du lieu de piqûre et subissent une première mérogonie, formant des cryptozoïtes. Après 
36 à 48 heures, ces derniers libèrent des mérozoïtes ovoïdes qui envahissent les cellules du 
système des phagocytes mononucléés dans le cerveau, la rate, le foie, les reins et les poumons, 
réalisent une deuxième mérogonie et forment alors des métacryptozoïtes. Une fois qu’ils sont 
suffisamment développés, ils relâchent des mérozoïtes capables d’envahir les érythrocytes et les 
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cellules endothéliales des capillaires de la majorité des organes. Les mérozoïtes, qui réalisent une 
troisième mérogonie dans les tissus de l’hôte sont appelés phanérozoïtes (Atkinson et al., 2008).  

 
Une fois que les phanérozoïtes envahissent les cellules endothéliales des capillaires et 

commencent leur mérogonie, ils forment ce que l’on appelle des mérontes exo-érythrocytaires. Les 
mérozoïtes relâchés par ces mérontes exo-érythrocytaires peuvent soit envahir les érythrocytes 
circulants, soit envahir à nouveau les cellules endothéliales pour réaliser des nouvelles mérogonies. 
Les mérontes exo-érythrocytaires présents dans les cellules endothéliales sont ovales, allongés ou 
ramifiés et ont une morphologie semblable aux mérontes à paroi fine d’Haemoproteus (Atkinson et 
al., 2008). 
 

Les phanérozoïtes qui envahissent les érythrocytes circulants subissent une mérogonie et 
se transforment en 24-48h en mérontes matures, contenant des mérozoïtes ou des gamétocytes. Le 
parasite, pendant sa croissance dans l’érythrocyte, ingère le cytoplasme de ce -dernier, grâce à une 
structure spécialisée nommée cytostome, et digère l’hémoglobine dans des vacuoles situées dans 
le cytoplasme du parasite. C’est la digestion de l’hémoglobine qui est à l’origine de l’hémozoïne, 
pigment que l’on retrouve dans le cytoplasme de ce parasite. La mérogonie peut continuer 
indéfiniment dans les érythrocytes circulants. De plus, il est également possible que des mérozoïtes 
issus des mérontes érythrocytaires puissent ré-envahir certains tissus et reformer des 
phanérozoïtes (Atkinson et al., 2008). 
 

Selon les auteurs, l’apparition des gamétocytes a lieu après plusieurs schizogonies 
érythrocytaires ou de façon concomitante à celle des stades agamiques (Valkiunas, 2004). Les 
gamétocytes sont issus de la transformation intra-érythrocytaire d’un mérozoïte et aboutissent 
(après ingestion du sang par le moustique) à la formation de gamètes. Si les mérontes 
érythrocytaires peuvent se développer dans toutes les cellules de la lignée rouge, les gamétocytes 
se retrouvent majoritairement dans les érythrocytes matures. On distingue les macrogamétocytes 
(qui donnent un gamète femelle, ou macrogamète) et les microgamétocytes (qui donnent des 
gamètes mâles ou microgamètes). Des études récentes ont montré que des individus infestés par 
P. relictum ont présenté une parasitémie persistante sur une longue durée (2-4 mois) mais que la 
détection des parasites peut être intermittente à partir de la deuxième semaine après inoculation 
(Valkiunas et al., 2018). 

 
Contrairement à P. gallinaceum, P. elongatum, d’autres espèces ne se développent pas 

dans les cellules endothéliales des capillaires des organes mais subissent des mérogonies exo-
érythrocytaires dans le tissu hématopoïétique de l’hôte. Les gamétocytes de toutes les espèces de 
Plasmodium aviaires restent dans la circulation sanguine de l’oiseau et ne poursuivent pas leur 
développement tant qu’ils n’ont pas été ingérés par le vecteur (Atkinson et al., 2008). 

 
Les oiseaux subissent tout d’abord une phase aiguë de l’infestation avec une parasitémie 

atteignant de manière régulière un pic, environ six à douze jours après l’entrée du parasite dans le 
sang de l’oiseau. Cette crise est suivie par un rapide déclin de la parasitémie vers des niveaux 
d’intensité plus bas qui correspondent à la phase chronique de l’infestation. Au cours de cette 
phase, le système immunitaire de l’hôte contrôle l’infestation et maintient la parasitémie à un bas 
niveau d’intensité. Les infestations chroniques peuvent persister toute la vie de l’oiseau. Les 
parasites circulants dans le sang périphérique ainsi que les mérontes exo-érythrocytaires 
persistants chez l’oiseau infesté de manière chronique jouent alors le rôle de sources de parasites, 
à l’origine de nouvelles crises où la parasitémie augmente à nouveau (Bishop et al., 1938 ; 
Atkinson et al., 2008). 
 

II.1.6.2. Chez le vecteur 
 

Les gamétocytes ingérés par un Culicidae se développent de la même façon que pour 
Haemoproteus et Leucocytozoon (Voir II.1.4.2. Chez le vecteur). 
 
La Figure 10 ci-dessous résume le cycle de vie général du genre Plasmodium. 
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Figure 10 : Cycle des Plasmodium aviaires (Valkiunas, 2004) 
I : schizogonie exoérythrocytaire primaire ; II : schizogonie exoérythrocytaire secondaire ; III : 
schizogonie érythrocytaire ; IV : schizogonie postérythrocytaire ; 1 sporozoïte dans une cellule 
réticulo-endothéliale dermique ; 2 : cryptozoïte ; 3 : rupture du cryptozoïte ; 4 : mérozoïte 
intramacrophagique ; 5 : métacryptozoïtes ; 6 : rupture des métacryptozoïtes ; 7 : mérozoïtes 
intraérythrocytaires gamétocytogènes ; 8 : gamétocytes ; 9 : mérozoïte intraérythrocytaire ; 10 : 
schizonte érythrocytaire ; 11 : rupture du schizonte érythrocytaire ; 12 : mérozoïte dans une cellule 
endothéliale des capillaires ; 13 : phanérozoïtes ; 14 : rupture du phanérozoïte ; 15 : mérozoïtes 
intraérythrocytaires gamétocytogènes ; 16 : gamétocytes ; 17 : macrogamète ; 18 : exflagelation des 
microgamètes ; 19 : fécondation ; 20 : ookinète pénétrant dans la membrane péritrophique ; 21 : 
jeune oocyste ; 22 : sporogonie ; 23 : rupture de l’oocyste, libération des sporozoïtes et migration 
vers les glandes salivaires ; 24 : accumulation de sporozoïtes dans les glandes salivaires du 
vecteur. 

 
 

II.2. Epidémiologie 
 

II.2.1. Hôtes 
 

Les hémosporidies sont des parasites hétéroxènes obligatoires. Ils ont besoin d’un hôte 
invertébré (vecteur), toujours un insecte de l’ordre des diptères, où se déroulent des phases de 
reproduction sexuée, et d’un hôte vertébré, où ont lieu uniquement des phases de multiplication 
asexuée et le développement des formes sexuées. 

Les vecteurs ne sont pas les mêmes selon le genre du parasite et les hôtes vertébrés 
diffèrent également selon le genre et l’espèce de parasite. 
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II.2.1.1. Hôtes vertébrés 
 

- Pour le genre Haemoproteus  

 
Les Haemoproteus ont été identifiés chez les oiseaux, les tortues et les lézards ; et 

correspondent au genre d’hémosporidie le plus communément retrouvé chez les oiseaux (Atkinson 
et Van Riper, 1991). 

Plus de 130 espèces d’Haemoproteus ont été identifiées chez 72 familles d’oiseaux (Peirce, 
2005 ; Valkiunas, 2004). On retrouve la plus grande diversité de formes morphologiques différentes 
et d’espèces différentes d’Haemoproteus chez les Coraciiformes (martin-pêcheurs), les Piciformes 
(pics verts) et les Galliformes (dindes, poules, pintades, cailles, faisans). Cependant, le record du 
plus grand nombre d’espèces d’Haemoproteus identifiées est attribué aux Passeriformes 
(passereaux) avec un nombre de 57 espèces d’Haemoproteus identifiées (Bennett, 1993). 
 

C’est également le genre d’hémosporidie le plus communément identifié dans le sang des 
rapaces. Par exemple, Haemoproteus a été identifié chez des Strigiformes (chouettes et hiboux) 
dans de nombreuses régions du monde : l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie et le sud de l’Afrique. 
De même, chez les Falconiformes (rapaces diurnes : buses, aigles, faucons etc.), parmi lesquels 
plusieurs Haemoproteus ont été identifiés chez les genres Falco, Accipiter, Buteo, Parabuteo, Aquila 
et Gyps en Amérique du nord et du sud, Europe, Asie et Afrique (Remple, 2004). 
 

Un grand nombre d’espèces d’oiseaux issues de plusieurs ordres aviaires peuvent être 
infestées par Haemoproteus. Le Tableau 1 ci-dessous, inspiré de l’ouvrage d’Atkinson et al. (2008) 
d’après une étude de Bennet (1993) montre cette grande diversité d’hôtes vertébrés. 
 
Tableau 1 : Distribution par ordre décroissant de fréquence d’infestation des Haemoproteus 

aviaires par ordre d’oiseaux (Bennett, 1993 ; Atkinson et al., 2008) 
Les espèces aviaires peuvent être infestées par une ou plusieurs espèces d’Haemoproteus. 

 

Ordre aviaire 

Nombre 
d’espèces aviaires 

examinées dans 
l’étude de Bennett 

(1993) 

Nombre d’espèces 
aviaires infestées 
par Haemoproteus 

Pourcentage 
d’espèces 
infestées 

Passeriformes 

Strigiformes 

Columbiformes 

Galliformes 

Gruiformes 

Anseriformes 

Falconiformes 

Cuculiformes 

Ciconiiformes 

Trogoniformes 

Psittaciformes 

Piciformes 

Apodiformes 

Charadriiformes 

Caprimulgiformes 

Coraciiformes 

Sphenisciformes 

2409 

66 

135 

133 

87 

113 

168 

84 

89 

20 

143 

201 

75 

154 

51 

118 

16 

2047 

49 

87 

74 

47 

56 

83 

40 

40 

7 

43 

60 

20 

36 

8 

13 

0 

85 % 

74 % 

64 % 

56 % 

54 % 

50 % 

49 % 

48 % 

45 % 

35 % 

30 % 

30 % 

27 % 

23 % 

16 % 

11 % 

0 % 
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Gaviiformes 

Podicipediformes 

Procellariiformes 

Pelecaniformes 

Tinamiformes 

Apterygiformes 

Struthioniformes 

Coliiformes 
 

3 

7 

30 

44 

12 

1 

4 

3 
 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
 

0 % 

0 % 

0 % 

0 % 

0 % 

0 % 

0 % 

0 % 
 

 
On peut ainsi noter que le genre Haemoproteus n’est pas observé chez les ordres d’oiseaux 

les plus primitifs (Coliiformes, Struthioniformes, Apterygiformes etc.). En revanche, les 
Passeriformes sont très communément infestés.  
 

Cette disparité peut être expliquée par la présence et l’abondance des vecteurs du parasite 
dans l’environnement de l’oiseau. Ainsi, on observe des prévalences d’infestation plus faibles chez 
les oiseaux marins qui ont une exposition plus limitée, du fait de leur habitat moins favorable, au 
vecteur d’Haemoproteus (Ceratopogonidae ou Hippoboscidae) (Mendes et al., 2005). La disparité 
d’infestation peut également être liée au système immunitaire et à la résistance propre de l’hôte 
intermédiaire (Sol et al., 2003). 
 

- Pour le genre Leucocytozoon 

 
Les espèces de Leucocytozoon parasitent autant les oiseaux domestiques et sauvages. Le 

plus grand nombre d’espèces infestantes a été identifié chez les Passeriformes (huit espèces 
différentes) puis chez les Galliformes (sept espèces différentes) et enfin chez les Coraciiformes 
(quatre espèces). Jusqu’à trois espèces  ont été identifiées chez les oiseaux représentant les autres 
ordres. En revanche, aucun Leucocytozoon n’a été identifié chez cinq ordres d’oiseaux : les 
Tinamiformes (tinamous), les Podicipediformes (grèbes), les Procellariiformes (albatros, pétrels), les 
Phoenicopteriformes (flamants) et les Pterocliformes (gangas, syrrhaptes) (Atkinson et al., 2008).  
  
 Les infestations à Leucocytozoon ont lieu principalement parmi les membres des Anatidés 
(canards, oies et cygnes) et des Colombidés (pigeons et colombes) et moins communément parmi 
les membres des Accipitridés (buses, aigles, milans etc.) et des Falconidés (faucons).Ainsi, il est 
actuellement convenu qu’une seule espèce de Leucocytozoon affecte les falconiformes : L. toddi. 
Cette hémosporidie présente une grande variabilité dans sa morphologie et sa taille, ce qui explique 
que de nombreuses morpho-espèces différentes de L. toddi ont été identifiées (Valkiunas et al., 
2010). Chez les Strigiformes (rapaces nocturnes : chouettes et hiboux), seulement une seule 
espèce est reconnue, L. danilewskyi (Atkinson et al., 2008). 
 

- Pour le genre Plasmodium 

 
Des infestations à Plasmodium ont été décrites parmi les oiseaux de tous les ordres aviaires 

sauf les Struthioniformes (autruches), les Coliiformes (Colious) et les Trogoniformes (quetzals). 
Cependant, seulement la moitié des espèces d’oiseaux existantes ont été testées pour ce parasite 
(Atkinson et al., 2008). 
La plus grande diversité d’espèces a été identifiée chez les Galliformes (dindes, poules, pintades, 
cailles, faisans), les Colombiformes (tourterelles, pigeons, colombes etc.) et les Passeriformes 
(passereaux).  
 
 Plasmodium relictum a l’un des spectres d’hôtes le plus large par rapport aux autres 
Plasmodium car il infeste naturellement 70 familles différentes d’oiseaux. Plus généralement les 
Plasmodium sont considérés comme ayant des spectres d’hôtes larges en ce qui concerne les 
oiseaux. Néanmoins, il y a des exceptions. Par exemple, P. kempi est capable d’infester en 
laboratoire des espèces de Galliformes et d’Anseriformes (canards, oies, cygnes etc.) alors que le 



32 
 

seul hôte naturel connu de ce parasite est le dindon sauvage (Meleagris gallopavo) (Atkinson et 
al., 2008). 
 
 Les espèces de Plasmodium infestant les principales familles de rapaces et les corvidés 
sont regroupées dans le  Tableau 2  ci-dessous. 
 

Tableau 2 : Espèces de Plasmodium infestant les principales familles de rapaces 
(Falconidés, Accipitridés et Strigidés) et les corvidés (Bennett et al., 1993) 

La croix indique que l’infestation par l’espèce de parasite est possible dans la famille aviaire 
considérée. 

 

 Falconidés Accipitridés Strigidés Corvidés 

P. circumflexum X X X X 

P. polare X  X X 

P. relictum X X X X 

P. elongatum  X X X 

P. fallax  X X  

P. lophurae  X  X 

P. vaughani  X X X 

P. cathemerium   X X 

P. gundersi   X  

P. subpraecox   X  

P. gallinaceum    X 

P. juxtanucleare    X 

 
II.2.1.2. Les vecteurs 

 
Les trois genres d’hémosporidies ont comme vecteurs des diptères différents : 

-les Haemoproteus ont comme vecteurs des Ceratopogonidae (Culicoïdes sp.) et des 
Hippoboscidae (Ornithomyia sp.), aussi connues comme mouches plates ; 
-les Leucocytozoon ont comme vecteurs des Simuliidae (Simulium sp.) et plus rarement des 
Ceratopogonidae (Culicoïdes sp.); 
-les Plasmodium ont comme vecteurs des Culicidae (Culex, Aedes, Culiseta et Anopheles sp.). 
 
Chaque famille de vecteurs est décrite ci-dessous sous forme de tableaux récapitulatifs. 
 

II.2.1.2.1. Les Culicidae, vecteurs de Plasmodium 
 

Les Culicidés sont des diptères nématocères, aussi connus sous le nom de moustiques 
(Figure 11). Trois genres d’importance ont été identifiés : le genre Culex, le genre Aedes et le genre 
Anopheles. 
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Figure 11 : Morphologie d’un Culicidé adulte (communication personnelle de l’Unité de 
Parasitologie EnvA) 

 
 

Les Culicidés sont surtout abondants dans les pays chauds où ils sont présents toute 
l’année. Dans les pays plus tempérés, ils sont abondants surtout en été et en automne. 

Ils ont besoin d’eau pour pondre des œufs qui se développeront en larves puis en nymphes 
qui libèreront ensuite un adulte ou imago entièrement développé. La plupart des espèces ont 
également une activité nocturne, bien que des espèces diurnes soient également observées dans 
les régions très humides. 

 
Les Culicidés sont orthorhaphes, c’est-à-dire que seules les femelles se nourrissent de sang 

ainsi que de sucs végétaux et d’eau. Les mâles se nourrissent exclusivement de sucs végétaux. Les 
femelles sont donc les seules à présenter un rôle pathogène chez les Culicidés. Ainsi, après avoir 
choisi son hôte, la femelle se nourrit par solénophagie, en introduisant ses stylets directement dans 
un capillaire sanguin pour pouvoir se nourrir du sang de l’individu. 
 

Des espèces domestiques et endophiles (c’est-à-dire qui vivent dans les habitations 
humaines et animales) et des espèces sauvages et exophiles sont distinguées (Bussiéras et 
Chermette, 1992). 
 

Le vol actif des moustiques permet leur dispersion sur un rayon allant jusqu’à 30 km selon 
les espèces ; par exemple les Anopheles parcourent de grandes distances tandis qu’Aedes aegypti 
est assez sédentaire. La dispersion est également assurée passivement par le vent et les moyens 
de transport comme les avions. 
 
Les principales caractéristiques des Culicidés sont regroupées dans le Tableau 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 
 

Tableau 3 : Principales caractéristiques des Culicidae (Bussiéras et Chermette, 1992 ; 
Giorgiadis, 2017) 

 

Stades 
larvaires 

Morphologie 
Un mm à la naissance jusqu’à 10 mm au stade final 
Présence d’une tête avec des pièces buccales, un thorax 
et un abdomen segmenté 

Durée Quatre stades (L1, L2, L3 et L4) : un à trois semaines 

Gîtes larvaires 

Anopheles : eaux douces, pures, peu agitées avec une 
végétation abondante (rivières, étangs, sources) 
Aedes : gîtes de très petite taille, naturels (souches, bases 
des feuilles, etc.) ou artificiels (pneus, boîtes de conserve, 
etc.) 
Culex : eaux putrides, riches en matières organiques 

Caractéristiques 
Vie aquatique mais respiration aérienne 
Larves mobiles 

Alimentation 
Culicinés (Culex sp. et Aedes sp.) : larves carnassières 
Anophélinés : larves généralement herbivores 

Stade nymphal 

Durée Deux à six jours 

Caractéristiques Nymphes aquatiques et mobiles 

Alimentation Ne se nourrissent pas 

Stade adulte 

Morphologie 

Taille : de cinq à 20 mm de long 
Antennes « plumeuses » chez les mâles et « glabres » 
chez les femelles (soies plus courtes et moins 
nombreuses) 
Pièces buccales formant une trompe longue 
*Culicinés (Culex sp. et Aedes sp.) : au repos, abdomen 
presque parallèle au support 
*Anophélinés : au repos, abdomen relevé, très oblique par 
rapport au support 

Durée 
Mâles : durée de vie plus courte que les femelles 
Femelles : de trois semaines à trois mois 

Alimentation 
Mâles : sucs végétaux 
Femelles : sang, sucs végétaux 

 
II.2.1.2.2. Les Ceratopogonidae, vecteurs d’Haemoproteus et de Leucocytozoon 

 
Les Cératopogonidés sont des petits diptères nématocères hématophages de un à trois mm 

de long (Figure 12). On distingue un genre d’importance : Culicoides sp., qui comporte environ 1 
250 espèces dont 80 ont été signalées en France (Balenghien et Delécolle, 2009). 
 

Figure 12 : Morphologie d’un Culicoides adulte (Communication personnelle de l’Unité de 
Parasitologie EnvA) 
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Les étapes du cycle évolutif sont les mêmes que pour tous les diptères nématocères (Cf. II.2.1.2.1. 
Les Culicidae, vecteurs de Plasmodium). Seules les femelles sont hématophages ; elles se 
nourrissent par telmophagie en créant dans le derme une petite poche sanguine, dont elles 
absorbent ensuite le contenu.  
 

Selon les espèces, l’activité des Cératopogonidés peut être nocturne ou diurne (mais dans 
ce cas elle est faible aux heures les plus chaudes). La plupart des espèces sont exophiles, ne 
pénétrant jamais dans les habitations. 
La dispersion par vol actif des adultes de Culicoides est considérée comme faible : la distance 
parcourue serait inférieure à 500 m mais, dans certaines conditions, les femelles peuvent parcourir 
plusieurs kilomètres. Par ailleurs les Culicoides peuvent être transportés passivement par les vents 
et les moyens de transports (humains : avions, trains, etc. ; ou animaux : les oiseaux lors des 
migrations par exemple) (Balenghien et Delécolle, 2009). 
 
Les principales caractéristiques des Cératopogonidés sont présentées dans le Tableau 4. 
 
Tableau 4 : Principales caractéristiques des Ceratopogonidae (Bussiéras et Chermette, 1992 ; 

Giorgiadis, 2017) 
 

Stades 
larvaires 

Morphologie 
Entre 0,3 mm et 1 cm 
Présence d’une capsule céphalique, d’un thorax et d’un 
abdomen segmenté 

Durée 
Deux semaines (pendant l’été) à plusieurs mois (pendant 
l’hiver) 

Gîtes larvaires 

Lieux humides, généralement partiellement immergés, riches 
en végétaux 
Collections peu profondes d’eau douce, saumâtre ou salée : 
vases, mares, boues des rives, plages, etc. 
 

Caractéristiques 
Vie aquatique mais respiration aérienne 
Mobiles 

Alimentation 
Débris organiques divers, bactéries, protozoaires 
Cannibalisme parfois observé en cas de manque de nourriture 
 

Stade nymphal 

Morphologie 
Entre 1 et 3 mm 
Céphalothorax et abdomen bien distincts 

Durée 2 à 10 jours 

Caractéristiques 
Vie aquatique mais respiration aérienne 
Nymphes mobiles mais peu actives 

Alimentation Ne se nourrissent pas 

Stade adulte 

Morphologie 

Taille : de 1mm à 20mm 
Longs et fins, corps translucide, tête marron-jaune 
Antennes longues, plumeuses chez les mâles 
Pattes courtes et trapues 
Ailes courtes, larges, souvent tachetées, velues 
Pièces buccales formant une trompe courte 

Durée 
10 à 20 jours en moyenne 
mais peuvent survivre jusqu’à 90 jours à basse température 

Alimentation 
Mâles : sucs végétaux 
Femelles : sang et sucs végétaux, parfois insectivores 
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II.2.1.2.3. Les Hippoboscidae, vecteurs d’Haemoproteus 
 

Les Hippoboscidés sont des diptères brachycères. Il en existe environ 150 espèces 
(Giorgiadis, 2017), mais c’est la mouche du genre Ornithomya qui parasite le plus fréquemment les 
rapaces (Figure 13). 
 
Figure 13 : Morphologie d’un Hippoboscidé adulte (Ornithomya) (Communication personnelle 

de l’Unité de Parasitologie EnvA) 

 
 

Les Hippoboscidés sont vivipares ; c’est-à-dire que les larves se développent dans l’utérus 
de la femelle. Les Hippoboscidés femelles produisent une progéniture à la fois ; un seul œuf éclot 
dans l’utérus de la femelle, formant une larve qui se développe ensuite dans l’utérus jusqu’à être 
prête à se transformer en pupe. À la naissance, la larve se transforme presque immédiatement en 
pupe, c’est-à-dire une nymphe immobile qui se transforme ensuite en adulte.  
 

Les Hippoboscidés sont assez stricts vis-à-vis du choix de leur hôte. Les espèces parasitant 
les oiseaux ne parasitent généralement pas les mammifères et inversement. Parmi toutes les 
espèces d’hippoboscidés, 75% d’entre elles parasitent les oiseaux. La plupart des espèces 
d’Hippoboscidés sont capables de voler mais malgré cette capacité, les Hippoboscidés ne passent 
que très peu de temps loin de leur hôte. C’est pourquoi leur morphologie aplatie dorso-ventralement 
leur permet de rester le plus près possible de leur hôte. Les adultes possèdent également des 
pattes développées, terminées chacune par deux griffes qui leur permettent de mieux s’accrocher à 
leur hôte. Chez les espèces infestant les oiseaux, les pattes sont plus courtes et fortes et adaptées 
au passage entre les plumes (Giogiadis, 2017). Les ailes des adultes sont parfois atrophiées voire 
même absentes. 

 La seule phase du cycle où les Hippoboscidés ne sont pas intimement liés à l’hôte est celle 
de la pupaison. Chez les espèces d’Hippoboscidés qui parasitent les oiseaux, les femelles déposent 
les larves généralement dans les nids où le futur adulte sorti de sa pupe peut facilement trouver un 
hôte. 
 
Les principales caractéristiques des Hippoboscidés sont présentées dans le Tableau 5. 
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Tableau 5 : Principales caractéristiques des Hippoboscidae (Bussiéras et Chermette, 1992 ; 
Giorgiadis, 2017) 

 

Stade larvaire Durée 7 à 8 jours 

Stade pupal Gîtes Tout endroit proche du lieu de vie des hôtes comme les 
nids par exemple 

Durée 20 à 30 jours 

Stade adulte : 
parasite obligatoire 

Morphologie Corps aplati dorso-ventralement 
Tête petite et adhérente au thorax 
Une paire d’ailes, parfois atrophiées ou même absentes 
Pattes développées, terminées chacune par deux fortes 
griffes, parfois avec deux à trois dents 
Abdomen sans segmentation visible 

Alimentation Hématophage pour les femelles et les mâles 

 
II.2.1.2.4. Les Simuliidae, vecteurs de Leucocytozoon 

 
Les Simuliidés sont des diptères nématocères. Le genre Simulium est le genre principal 

(Figure 14). 
Les étapes du cycle évolutif sont les mêmes que pour tous les diptères nématocères (Cf. II.2.1.2. 
Hôtes définitifs : vecteurs ; paragraphe : les Culicidae, vecteurs de Plasmodium). 
 

Figure 14 : Morphologie d’un Simulium damnosum adulte (Communication personnelle de 
l’Unité de Parasitologie EnvA) 

 
 

Les mâles et les femelles non fécondées se nourrissent de sucs végétaux et sont 
sédentaires. Cependant, les femelles fécondées sont hématophages afin de finir le développement 
des œufs ; elles sont anautogènes. Par ailleurs, elles sont telmophages. Elles ont une activité diurne 
et piquent aux heures chaudes. Les principales caractéristiques des Simuliidés sont présentées 
dans le Tableau 6. 
 

Une étude a indiqué que les larves de simulies ont un important rôle écologique dans les 
cours d’eaux courantes. Elles ont aussi un rôle clé dans la chaîne alimentaire car elles filtrent les 
particules organiques en suspension dans l’eau et les rendent disponibles pour un grand nombre 
d’autres invertébrés comme les trichoptères qui se nourrissent massivement sur elles. Cependant, 
certaines espèces de Simulies comme Simulium reptans, Simulium vernum ou Simulium liriense 
tendent à disparaitre en raison de la pollution des eaux qui tue les larves. Si bien que les simuliidés 
peuvent être considérés comme un bon indicateur environnemental de la « santé écologique » des 
cours d’eau et des paysages avoisinants. (Ciadamidaro et al., 2016). 
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Tableau 6 : Principales caractéristiques des Simuliidae (Bussiéras et Chermette, 1992 ; 
Giorgiadis, 2017) 

 

Stades larvaires 

Morphologie 
Branchies rectales 
Une ventouse postérieure assurant la fixation sur le support 
Six mues, les L7 peuvent atteindre jusqu’à 15 mm de long 

Durée Quatre à six semaines en Europe 

Gîtes larvaires Eaux douces courantes bien oxygénées 

Caractéristiques 

Vie aquatique 
Respiration aquatique 
Fixe 
Rôle de filtre 

Alimentation 
 

Protozoaires, petits crustacés, bactéries, algues, fragments 
végétaux, larves, etc. 

Stade nymphal 

Morphologie 
Huit à 15 mm de long 
Nymphes dans un cocon d’où émerge la tête avec de longs 
tubes respiratoires 

Durée Huit à 15 jours au moins 

Caractéristiques 
 

Vie aquatique 
Fixe 

Stade adulte 

Morphologie 

Un à six mm, très petite taille 
Coloration noire ou rougeâtre 
Aspect de petits moucherons 
Antennes courtes  
Griffes à l’extrémité des pattes 
Trompe courte 

Durée Au moins deux à trois semaines 

Alimentation 
Mâles et femelles non fécondées : sucs végétaux 
Femelles fécondées : hématophages et sucs végétaux 

 
II.2.2. Facteurs de transmission 

 
II.2.2.1. Facteurs de transmission de Haemoproteus 

 
Une grande variété de facteurs extrinsèques et intrinsèques influençant la prévalence de 

l’infestation à Haemoproteus a été identifiée. 
 
*Influence des saisons et du climat 

Les saisons et le climat, selon la localisation géographique, jouent un rôle non négligeable 
dans la transmission d’Haemoproteus car ils influencent la distribution et l’abondance des vecteurs 
du parasite (Sol et al., 2000 ; Mendes et al., 2005).  

Parmi les espèces d’Haemoproteus transmises par les Cératopogonidés, la transmission est 
saisonnière et se limite aux mois de printemps et d’été dans les régions tempérées comme par 
exemple le parc naturel Algonquin au Canada (Bennett et Fallis, 1960). En revanche, dans les 
régions subtropicales comme par exemple en Floride du sud, la transmission a lieu tout au long de 
l’année car les vecteurs du parasite sont présents pendant toute l’année (Atkinson et al., 1988). 

 
Parmi les espèces d’Haemoproteus transmises par les Hippoboscidés, comme 

H. columbae, la transmission est saisonnière et étroitement corrélée aux changements dans les 
populations de vecteurs dans les régions tempérées comme en Amérique du nord. La transmission 
peut être plus importante pendant les mois d’automne et d’hiver puis décliner au printemps en 
même temps que la densité des vecteurs décroit (Kleidominic et DeGiusti, 1975). Dans les régions 
tropicales et subtropicales, les populations d’hippoboscidés semblent y être plus stables ce qui 
indique donc que des taux de prévalence et une transmission plus importants tout au long de 
l’année sont possibles (Ayala et al., 1977 ; Sol et al., 2000). 
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*Influence des habitudes migratoires des oiseaux 
 Bien que certaines espèces d’Haemoproteus soient transmises sur les sites de reproduction 
de l’hôte, le comportement migratoire des oiseaux peut jouer un rôle important dans la transmission 
des Haemoproteus. En effet, il y a des espèces d’Haemoproteus transmises sur les sites de 
migration, en hiver, dans les régions tropicales ou subtropicales tandis que d’autres espèces 
peuvent se transmettre dans les deux localisations (Waldenstrom et al., 2002 ; Garvin et al., 
2003a, 2004 ; Hasselquist et al., 2007 ; Hellgren et al., 2007). 
 

Certains oiseaux peuvent aussi migrer sur de très grandes distances et participer à la 
dispersion du parasite. C’est le cas notamment chez les oiseaux chanteurs (Passeriformes) entre 
l’Europe et l’Afrique (Waldenstrom et al., 2002), ou encore chez les rousserolles turdoïdes 
(Acrocephalus arundinaceus) avec une infestation à H. payevskyi lors des migrations en Afrique 
tropicale pendant les mois d’hiver (Waldenstrom et al., 2002 ; Hasselquist et al., 2007). 
 
*Autres facteurs extrinsèques à l’hôte 
Une diminution de l’accessibilité à la nourriture (Appleby et al., 1999), des co-infestations ou 
encore, mais c’est plus rarement le cas pour les espèces aviaires étudiées dans cette thèse, le 
stress induit lors de la prédation (Navarro et al., 2004) sotn autant de facteurs favorisant 
l’infestation par Haemoproteus. 
 
*Facteurs intrinsèques à l’hôte 
 La prévalence et l’intensité de l’infestation, c’est-à-dire la charge parasitaire,  peut 
également varier au sein même de l’hôte, et dépend de la spécificité du parasite vis-à-vis de l’hôte 
(Bennett, 1993), le système immunitaire de l’hôte (Ricklefs, 1992 ; Siikamaki et al., 1997), le 
génotype de l’hôte (Bonneaud et al., 2006), le sexe et l’âge de l’hôte (Powers et al., 1994 ; 
McCurdy et al., 1998 ; Davidar et Morton, 2006), si l’oiseau est migrateur ou non (Bennett et 
Fallis, 1960 ; Smith et al., 2004), la couleur du plumage (Yezerinac et Weatherhead, 1995), le 
comportement de nidification de l’hôte (Greiner et al., 1975 ; Garvin et Remsen, 1997) et les 
changements hormonaux associés à la reproduction (Siikamaki et al., 1997 ; Atkinson et al., 
2008).  
 
D’autres facteurs peuvent provoquer des changements saisonniers dans la prévalence du parasite, 
notamment la mortalité plus élevée des oiseaux infestés en hiver, ou encore un pic de nouvelles 
infestations en association avec l’émergence des arthropodes vecteurs et la transmission à des 
oiseaux juvéniles encore sains. 
 

II.2.2.2. Facteurs de transmission de Leucocytozoon 
 
*Influence des saisons et du climat 

La transmission des Leucocytozoon dépend de facteurs abiotiques comme la température, 
les précipitations, l’humidité et la présence ou non d’eaux courantes. 

Les eaux courantes sont essentielles aux Simuliidae, vecteurs de Leucocytozoon, pour se 
développer (Tableau 6) et leur proximité influence donc la transmission de Leucocytozoon. Par 
exemple, la prévalence de L. simondi chez les anatidés est plus faible lors des années de 
sécheresse, où il y a donc un manque d’eau, que lors des années sans sécheresse à l’Ouest du 
Canada (Atkinson et al., 2008). 
 
 En lien direct avec les facteurs abiotiques, la transmission des Leucocytozoon a lieu 
uniquement pendant une période très restreinte dans les climats plus tempérés du Nord, tandis que 
pour les climats plus chauds, elle a lieu tout au long de l’année. Par exemple, la transmission de 
L. smithi chez les dindes a lieu seulement pendant les mois de mars, avril et mai dans le Nord de la 
Floride où le climat est plus froid et tempéré alors que cette transmission s’étend sur une durée plus 
longue en Floride du Sud où le climat est subtropical. Ceci est à corréler directement avec les 
données météorologiques et la présence ou non des vecteurs de Leucocytozoon au cours de 
l’année (Atkinson et al., 2008). 
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*Influence des habitudes migratoires des oiseaux 
Les espèces d’oiseaux migrateurs s’exposent à une plus grande diversité d’hémosporidies 

et sont donc plus à risque de développer une infestation, ce qui a notamment été montré sur des 
anatidés par Figuerola et Green (Figuerola et Green, 2000). 
 

Les oiseaux nicheurs coloniaux semblent présenter une plus grande diversité 
d’hémosporidies, notamment des Leucocytozoon, et des prévalences d’infestation plus élevées que 
pour les oiseaux nicheurs solitaires (Tella, 2002). Ceci peut également être expliqué par une 
meilleure transmission des parasites, due au fait qu’il y a une plus forte densité d’oiseaux sur un 
même site. En Angleterre, L. toddi est transmis aux adultes et aux oisillons épervier d’Europe 
(Accipiter nisus) principalement au niveau du nid avant la dispersion des oisillons vers l’âge de deux 
mois ; l’infestation commence à être apparente vers 12 jours d’âge et semble être plus commune 
parmi les petites nichées que les grandes nichées. Le taux de prévalence d’infestation des éperviers 
d’Europe par L. toddi est alors de l’ordre de 33 % (Ashford et al., 1990, 1991). 
 
*Facteurs intrinsèques à l’hôte : 

Dans les régions tempérées, la transmission de Leucocytozoon est assurée surtout pendant 
le printemps. L’oiseau hôte se prépare à migrer vers les sites de reproduction et à se reproduire, ce 
qui induit des changements hormonaux à l’origine d’une augmentation du nombre de parasites 
circulant dans le sang de l’hôte. La photopériode et le stress jouent également un rôle en favorisant 
l’augmentation de la parasitémie, ce qui facilite alors l’infestation de nouveaux vecteurs. La 
parasitémie décroit habituellement après la saison de reproduction et se maintient à de faibles 
valeurs.  
 

II.2.2.3. Facteurs de transmission de Plasmodium 
 

Plusieurs facteurs intrinsèques et extrinsèques affectant la prévalence d’Haemoproteus 
affectent également la prévalence de Plasmodium. Toutefois, ces facteurs n’ont pas été étudiés 
avec autant de détail pour Plasmodium. En effet, en se fondant sur des observations 
microscopiques du sang d’oiseaux vivants en Amérique du Nord, il est possible de noter que les 
prévalences pour Plasmodium sont très souvent plus faibles que celles observées pour 
Haemoproteus ou Leucocytozoon (Greiner et al., 1975). Ceci peut être expliqué par le fait qu’il est 
extrêmement difficile de détecter par microscopie certaines infestations chroniques à Plasmodium 
dans lesquelles le taux de parasites dans le sang est alors très bas. De fait, certains oiseaux jugés 
sains peuvent en réalité être infectés de manière chronique par Plasmodium.  

 
C’est pourquoi de nouvelles méthodes biologiques sont utilisées aujourd’hui, considérées 

comme plus sensibles, comme par exemple la PCR (Polymerase Chain Reaction : réaction en 
chaîne de la polymérase). L’utilisation de ces nouvelles techniques a permis d’obtenir des taux de 
prévalence nettement plus élevés. En effet, la meilleure sensibilité de la PCR permet une meilleure 
détection du parasite, même lorsque la parasitémie est très faible, et donc une meilleure estimation 
de la prévalence, qui était jusqu’à présent sous-estimée en raison des limites des tests 
diagnostiques. Par exemple le taux de prévalence pour Plasmodium chez les oiseaux forestiers de 
Samoa prélevés sur l’île Tutuila en mai et juin 1996 a été estimé à 0 % par microscopie sur 214 
échantillons, à 0 % par sérologie sur 153 échantillons et à 59 % par PCR sur 188 échantillons (Jarvi 
et al., 2003). Ces nouvelles techniques moléculaires permettent ainsi d’étudier avec plus de 
précision les effets du comportement de l’hôte et de l’environnement sur la prévalence de 
l’infestation. 
 
*Influence des saisons et du climat 

La transmission des Plasmodium dans les climats tempérés semble avoir lieu surtout en été 
et au printemps. En revanche, dans les climats subtropicaux à tropicaux, on ne dispose que de peu 
d’informations sur la dynamique de transmission des Plasmodium. À Hawaii, la transmission de 
Plasmodium relictum à basse altitude a lieu tout au long de l’année (Woodworth et al., 2005), alors 
qu’à haute altitude, la transmission est plus saisonnière car les températures et les précipitations y 
ont des effets plus importants sur les populations de vecteurs arthropodes (Ahumada et al., 2004). 
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Ainsi, comme pour Haemoproteus et Leucocytozoon, la transmission dépend principalement de la 
présence des vecteurs et de la sensibilité des oiseaux hôtes. 
 
*Influence des habitudes migratoires des oiseaux : 

Comme décrit plus haut pour Haemoproteus et Leucocytozoon, les espèces d’oiseaux 
migrateurs s’exposent à une plus grande diversité d’hémosporidies et sont donc plus à risque de 
développer une infestation, ce qui a notamment été démontré sur des anatidés par Figuerola et 
Green (Figuerola et Green, 2000). 
 
*Autres facteurs extrinsèques : 

Une diminution de l’accessibilité à la nourriture (Appleby et al., 1999) ou encore, mais c’est 
plus rarement le cas pour les espèces aviaires étudiées dans cette thèse, lors de la prédation 
(Navarro et al., 2004) peuvent influencer la prévalence de l’infestation à Plasmodium. 

Des co-infestations avec d’autres hémosporidies peuvent également influencer les taux de 
prévalence et les fausser. Par exemple, les allèles spécifiques du complexe majeur 
d’histocompatibilité (CMH), qui sont associés à une sensibilité à Plasmodium, peuvent être 
maintenus dans un groupe de moineaux domestiques (Passer domesticus) car ces allèles confèrent 
également une résistance à une souche co-infestante d’Haemoproteus (Loiseau et al., 2008). 
 
*Facteurs intrinsèques à l’hôte : 

Dans une étude réalisée dans le sud du Missouri aux Etats-Unis, il a été montré que la 
prévalence était faiblement corrélée à la masse corporelle de l’oiseau hôte, mais n’était pas corrélée 
à la hauteur du nid, le type de nid, la brillance du plumage, la différence de couleur de plumage due 
au sexe, l’âge ou le sexe (Ricklefs et al., 2005). A contrario, dans d’autres études, il semblerait que 
la prévalence soit corrélée à l’âge et au sexe de l’hôte aviaire. Par exemple, la prévalence pour 
P. circumflexum et P. cathemerium est plus élevée chez les merles à ailes rouges 
(Agelaius phoeniceus) adultes que chez les juvéniles (Atkinson et al., 2008). Dans une autre étude 
des différences de prévalence pour Plasmodium entre oiseaux mâles et femelles ont été décrites 
(Gupta et al., 2011). 

La photopériode et le stress jouent également un rôle, comme cela a déjà été décrit pour les 
Haemoproteus, en favorisant l’augmentation de la parasitémie, ce qui facilite alors l’infestation de 
nouveaux vecteurs. De même, les modifications hormonales lors des efforts de reproduction jouent 
également un rôle (Siikamaki et al., 1997 ; Atkinson et al., 2008). 
 

Tableau 7 : Tableau synthétiques des facteurs de transmission par genre d’hémosporidies 
 

 Haemoproteus Leucocytozoon Plasmodium 

Hôtes vertébrés 
Le plus commun chez les 
rapaces : strigiformes et 
falconiformes 

Assez peu retrouvé 
chez les rapaces 
Surtout chez 
accipitridés, falconidés, 
strigidés 

Peu retrouvé chez les 
rapaces 
Corvidés infestés par un 
plus grand nombre 
d’espèces 

Saisons et 
climats 

Selon vecteur : 
-Cératopogonidés : 
printemps et été (climat 
tempéré), toute l’année 
(climat tropical) 
-Hippoboscidés : 
automne et hiver (climat 
tempéré), toute l’année 
(climat tropical) 

L’eau courante est 
nécessaire pour le 
développement du 
vecteur, qui est donc 
absent en cas de 
sécheresse 
Surtout au printemps 
(climat tempéré) 
 

Printemps et été (climat 
tempéré) 

Habitudes 
migratoires 

Transmission et 
dispersion favorisée par 
la migration et nidification 
(forte densité d’oiseaux 
sur un même site) 

Transmission et 
dispersion favorisée par 
la migration et 
nidification (forte densité 
d’oiseaux sur un même 
site) 

Transmission et 
dispersion favorisée par 
la migration et 
nidification (forte densité 
d’oiseaux sur un même 
site) 
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Facteurs 
extrinsèques 

Transmission favorisée 
lors de : 
-pénurie de nourriture 
-prédation 

 

Transmission favorisée 
lors de : 
-pénurie de nourriture 
-prédation 

Facteurs 
intrinsèques 

Spécificité hôte-parasite, 
système immunitaire de 
l’hôte, génotype de l’hôte, 
sexe, âge, changements 
hormonaux (reproduction, 
migration) 

Changements 
hormonaux 
(reproduction, 
migration), stress, 
photopériode 

Photopériode, stress, 
modifications 
hormonales 
(reproduction, 
migration), sexe et âge 
(surtout adultes et 
femelles) 

 
II.2.3. Distribution géographique 

 
 Il existe une grande diversité d’espèces d’hémosporidies réparties à travers le monde. Il est 
classique de retrouver dans la littérature une présentation de leur répartition géographique selon 
une découpe particulière de la surface terrestre en régions biogéographiques ou écozones. Une 
écozone est définie comme étant une partie de la surface terrestre caractérisée par des facteurs 
abiotiques (non vivants) et biotiques (vivants) particuliers et relativement homogènes dans une 
écozone donnée. 
 

En utilisant la répartition globale mondiale de la faune connue et les différentes relations 
phylogénétiques modernes qui existent entre les espèces animales, onze écozones ou grandes 
régions biogéographiques ont été décrites (Figure 15, Holt et al., 2013) : 

- la région paléarctique : Europe, les deux tiers nord de l’Asie, Groenland et extrémité Nord 

du continent Américainet l’Arctique ; 

- la région néarctique : Amérique du Nord, nord du Mexique ; 

- la région panaméenne : Amérique centrale et sud du Méxique ; 

- la région néotropicale : Amérique du Sud ; 

- la région saharo-arabe : Afrique du Nord et Moyen-Orient ; 

- la région afrotropicale : Afrique au sud du Sahara ; 

- la région sino-japonaire : une partie de la Chine et Japon ; 

- la région orientale : Pakistan, Inde, Sud et Est de la Chine, Indonésie incluant Java, 

Bornéo et Bali et le Timor ; 

- la région australienne : Australie et Nouvelle-Zélande ; 

- la région d’Océanie : Mélanésie, Vanuatu, les îles Salomon et la Nouvelle-Calédonie ; 

- la région malgache : Madagascar. 

 
La région paléarctique et la région néarctique présentent beaucoup de similitudes en ce qui 
concerne la faune et la flore ce qui permet de considérer ces deux écozones comme un seul 
ensemble appelé holarctique. 
Par ailleurs une autre région biogéographique est décrite dans la littérature : la région antarctique 
qui correspond au continent antarctique et ses territoires insulaires. 
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Figure 15 : Organisation mondiale en onze régions biogéographiques (Holt et al., 2013) 
La région antarctique n’apparait pas sur cette carte 

 
 

II.2.3.1. Distribution géographique du genre Haemoproteus 
 

Les Haemoproteus constituent un ensemble d’environ 132 espèces identifiées dans le 
monde (Valkiunas, 2004). Ce sont les hémosporidies les plus communément identifiées dans le 
sang des rapaces. Ils sont décrits dans la plupart des régions du globe où l’on trouve leurs vecteurs, 
y compris les îles les plus isolées de l’Océan pacifique comme les îles hawaïennes de Laysan et de 
Tern ou encore les Galapagos (Work et Rameyer, 1996 ; Padilla et al., 2004). 
  
 Malgré cette répartition mondiale, les Haemoproteus se trouvent notamment dans les 
régions au climat tempéré et tropical à cause de la présence, dans ces milieux, des vecteurs 
d’Haemoproteus soit les Ceratopogonidae et les Hippoboscidae (Greiner et al., 1975). La plus 
grande diversité d’espèces d’Haemoproteus a été identifiée dans les régions biogéographiques 
suivantes : l’holarctique, la région afrotropicale, la région saharo-arabe, la région sino-japonaise, la 
région malgache et la région orientale. Un plus petit nombre d’espèces a été décrit dans les régions 
néotropicale, panaméenne, Australienne et l’Océanie (Valkiunas, 2004). 
 

En revanche, les Haemoproteus semblent être absents dans la toundra arctique certainement 
en raison de l’absence de vecteurs compétents (Greiner et al., 1975 ; Bennett et al., 1992).  
 

II.2.3.2. Distribution géographique du genre Leucocytozoon 
 

Il existe environ 60 espèces de Leucocytozoon recensées chez différents oiseaux à travers 
le monde. Toutes ces espèces sont retrouvées dans les régions biogéographiques suivantes : 
l’holarctique, les régions saharo-arabe, sino-japonaise, afrotropicale, malgache, orientale, 
australienne, l’Océanie, les néotropiques et la région panaméenne (Valkiunas, 2004) (Figure 15). 
 
 La plus importante prévalence et diversité d’espèces de Leucocytozoon sont décrites dans 
l’holarctique et les régions saharo-arabe et sino-japonaise. En revanche, la diversité est plus faible 
dans les régions néotropicale et panaméenne (Atkinson et al., 2008). Il semble donc exister un 
gradient de la prévalence des Leucocytozoon croissant du Sud vers le Nord. Ce gradient peut être 
expliqué par l’augmentation de la densité des populations hôtes au Nord. On retrouve même 
quelques espèces de Leucocytozoon qui sont transmises dans le cercle Arctique (Atkinson et al., 
2008). Cependant, il est important de garder une certaine réserve devant ces informations : en effet, 
les oiseaux des régions de l’holarctique ont été beaucoup plus étudiés et sont bien mieux connus 
que ceux présents dans les néotropiques, la région panaméenne, la région australienne et 
l’Océanie. 
 



44 
 

 Leucocytozoon toddi, l’espèce qui affecte les rapaces, est également l’espèce affectant des 
oiseaux sauvages qui a la plus large distribution géographique dans le monde. Elle est une espèce 
ubiquiste sauf dans les régions australienne et d’Océanie (Valkiunas, 2004).  
 

II.2.3.3. Distribution géographique du genre Plasmodium 
 

Les espèces de Plasmodium infestant les oiseaux sont décrites dans toutes les régions 
biogéographiques du monde, excepté en Antarctique où leurs vecteurs, les Culicidés, sont absents. 
Le Tableau 8 indique la localisation biogéographique de chaque espèce de Plasmodium infestant 
les rapaces et les corvidés (Bennett et al., 1993). 
 
Tableau 8 : Localisation biogéographique des espèces de Plasmodium infestant les rapaces 

et les corvidés (Bennett et al., 1993) 
 

Espèces de Plasmodium 
infestant les rapaces 

et/ou les corvidés 
 

Région(s) biogéographique(s) 

P. circumflexum 
 

Dans toutes les régions biogéographiques sauf la région antarctique 
 

P. polare 
 

Holarctique, saharo-arabe, sino-japonaise, orientale, afrotropicale, 
malgache, néotropicale, panaméenne 
 

P. relictum 
 

Dans toutes les régions biogéographiques sauf la région antarctique 
 

P. elongatum 
 

Holarctique, saharo-arabe, sino-japonaise, afrotropicale, malgache, 
néotropicale, panaméenne 
 

P. fallax 
 

Paléarctique, saharo-arabe, sino-japonaise, orientale, afrotropicale, 
malgache 
 
 

P. lophurae 
 

Holarctique, saharo-arabe, sino-japonaise, orientale 
 
 

P. vaughani 
 

Holarctique, saharo-arabe, sino-japonaise, orientale, afrotropicale, 
malgache, néotropicale, panaméenne 
 

P. cathemerium 
 

Holarctique, saharo-arabe, sino-japonaise, orientale, afrotropicale, 
malgache, néotropicale, panaméenne 
 

P. gundersi 
 

Afrotropicale, malgache 
 
 

P. subpraecox 
 

Holarctique, saharo-arabe, sino-japonaise, orientale 
 
 

P. gallinaceum 
 

Orientale 
 
 

P. juxtanucleare 
 

Paléarctique, saharo-arabe, sino-japonaise,  orientale, afrotropicale, 
malgache, néotropicale, panaméenne 
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Le Tableau 9 dresse le bilan des localisations géographiques des trois genres d’hémosporidies. 
 

Tableau 9 : Bilan des localisations biogéographiques et géographiques de Haemoproteus, 
Leucocytozoon et Plasmodium infestant les rapaces et les corvidés 

 

Genre d’hémosporidie 
Répartition biogéographique Correspondances 

géographiques 

Haemoproteus 

Régions biogéographiques 
principales : 
-région paléarctique 
-région néarctique 
-région afrotropicale 
-région saharo-arabe 
-région sino-japonaise 
-région orientale 
-région malgache 

-Europe 
-Afrique 
-Madagascar 
-continent asiatique 
-une partie de l’Indonésie 
incluant Java, Bornéo et Bali 
-Amérique du Nord 
-Groenland 
-Nord du Mexique 

Autres localisations possibles : 
-région néotropicale 
-région panaméenne 
-région australienne 
-région d’Océanie 

-Amérique du Sud et Amérique 
centrale jusqu’au Sud du 
Mexique 
-partie Est de l’Indonésie 
-Australie 
-Nouvelle-Zélande 
-majeure partie de la Mélanésie 

Leucocytozoon 

Régions biogéographiques 
principales : 
-région paléarctique 
-région néarctique 
-région sino-japonaise 
-région saharo-arabe 

-Europe 
-Afrique du Nord 
-deux tiers nord de l’Asie 
-Moyen-Orient  
-Amérique du Nord 
-Groenland 

Autres localisations possibles : 
-région afrotropicale 
-région malgache 
-région orientale 
-région australienne 
-région d’Océanie 
-région panaméenne 
-région néotropicale 
 
 Gradient croissant Sud-Nord 
de prévalence de 
Leucocytozoon 

-Afrique au Sud du Sahara et 
Madagascar 
- Pakistan, Inde, Sud et Est de 
la Chine, Indonésie incluant 
Java, Bornéo et Bali 
-partie Est de l’Indonésie, 
Australie, Nouvelle-Zélande, 
majeure partie de la Mélanésie 
- Amérique du Sud et Amérique 
centrale jusqu’au sud du 
Mexique 

Plasmodium 

Régions biogéographiques 
principales : 
-région paléarctique 
-région néarctique 
-région saharo-arabe 
-région sino-japonaise 
-région afrotropicale 
-région malgache 
-région orientale 

-Europe 
-Afrique 
-Madagascar 
-continent asiatique 
-une partie de l’Indonésie 
incluant Java, Bornéo et Bali 
-Amérique du Nord 
-Groenland 
-Nord du Mexique 

Autres localisations possibles : 
-région néotropicale 
-région panaméenne 
-région australienne 
-région d’Océanie 

-Amérique du Sud et Amérique 
centrale jusqu’au Sud du 
Mexique 
-partie Est de l’Indonésie 
-Australie 
-Nouvelle-Zélande 
-majeure partie de la Mélanésie 
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Bilan : 
 
Les hémosporidies parasitent divers types cellulaires chez leur hôte vertébré et forment des 
mérontes qui libèrent ensuite de manière intermittante des mérozoïtes dans la circulation 
périphériques. Ces derniers infestent alors, à la faveur d’un repas sanguin, les vecteurs 
arthropodes, qui peuvent être des moustiques (pour le genre Plasmodium) ou des mouches (pour 
les genres Leucocytozoon et Haemoproteus). 
Les trois genres d’hémosporidies se retrouve principalement dans la partie Nord et tempérée du 
globe à savoir l’holarctique c’est-à-dire l’Europe, l’Amérique du Nord, le Groenland, les deux tiers 
Nord de l’Asie, l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient et le Nord du Mexique. 
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III. Les hémosporidioses aviaires 
 

III.1. Impact écologique des hémosporidioses 
 
 L’effet des hémosporidioses sur les populations des oiseaux sauvages est variable, avec 
des facteurs plus ou moins aggravants selon l’adaptation de l’hôte au parasite et vice-versa, ainsi 
que la stabilité des conditions environnementales qui pourraient influencer la diversité, la densité et 
la prédisposition des espèces aviaires et des vecteurs. Cet effet peut être bénéfique ou néfaste. 
 

III.1.1. Impact écologique des hémoparasitoses à Haemoproteus 
 

Il semblerait que les oiseaux infestés par Haemoproteus survivent moins longtemps que les 
oiseaux sains. En effet, une étude de Sol (2003) a montré que des pigeons juvéniles capturés dans 
l’aire urbaines de Barcelone (Espagne) et présentant de fortes parasitémies à H. columbae avaient 
moins de chance de survie jusqu’à l’âge adulte que les pigeons juvéniles non parasités, et ce 
indépendamment de leur condition physique (Sol et al., 2003). 

 
Par ailleurs, l’infestation à Haemoproteus affecte également la reproduction de l’hôte. Une 

étude réalisée en Finlande a montré que des femelles faucon crécerelle (Falco tinnunculus) ayant 
eu un partenaire infesté par Haemoproteus tinnunculi avaient des couvées plus petites et des 
pontes plus tardives que les femelles dont le partenaire était sain (Korpimaki et al., 1995). 
 

III.1.2. Impact écologique des hémoparasitoses à Leucocytozoon 
 

Il a été supposé qu’une infestation par Leucocytozoon pouvait être à l’origine d’une hausse 
de la mortalité des individus infestés. Ainsi, dans une étude de Bruce (1997), pendant une année de 
grave pénurie alimentaire dans le Yukon au Canada entre 1990 et 1991, correspondant au déclin de 
la population de lièvre d’Amérique (Lepus americanus), la proie principale des hiboux grand-ducs 
(Bubo virginianus), une infestation par L. toddi a causé une mortalité importante chez des juvéniles 
de grands-ducs. En effet, la surveillance des sites de nidification associée au pistage de certains 
individus hiboux grand-ducs par radio-télémétrie a permis de retrouver 28 carcasses de grand-ducs 
juvéniles morts entre 1990 et 1991 (Bruce et al., 1997) 
 

De plus, il semblerait que l’infestation par Leucocytozoon puisse accroitre la réceptivité de 
l’hôte pour un autre agent pathogène ou pour un prédateur ou encore compromettre l’aptitude de 
l’hôte à se reproduire ou à migrer (Atkinson et al., 2008). 
 
 

III.1.3. Impact écologique des hémoparasitoses à Plasmodium 
 

L’infestation aiguë ou chronique par Plasmodium peut avoir un effet non négligeable sur le 
comportement de reproduction des hôtes aviaires. Une étude a montré que lors de l’infestation du 
bruant à couronne blanche (Zonotrichia leucophrys orientha) par Plasmodium et Leucocytozoon, le 
chant des mâles infestés serait modifié et réduit dans le temps, ce qui pourrait avoir un impact non 
négligeable sur le choix du partenaire et le succès de reproduction (Gilman et al., 2007). 
Haemoproteus a semblé n’avoir aucun effet sur le chant. 

 
De même, une étude, réalisée au Danemark sur des proies de l’épervier d’Amérique 

(Accipiter nisus) et de l’autour des palombes (Accipiter gentilis), a montré que les oiseaux ayant une 
haute prévalence en parasites sanguins ont un risque plus grand de prédation que ceux ayant une 
prévalence plus basse (Moller et Nielsen, 2007). 

 
L’introduction accidentelle de P. relictum dans les îles hawaïennes a été catastrophique 

pour les populations locales d’oiseaux. Sur plus de 70 espèces et sous-espèces d’oiseaux 
enzootiques des îles des Galapagos présentes à la fin du 18

e
 siècle, 23 espèces sont aujourd’hui 

éteintes et 30 des espèces restantes sont considérées comme en voie d’extinction par le service de 
pêche et de faune sauvage des Etats-Unis d’Amérique (US Fish and Wildlife service) (Atkinson et 
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al., 2008). Bien que plusieurs facteurs puissent avoir contribué à ces extinctions, la malaria aviaire, 
causée principalement par le parasite P. relictum, est suspectée d’en être la principale cause. 

 
 Une étude d’Atkinson (1995) a testé la sensibilité de l’iiwi (Vestiaria coccinea), une espèce 

en voie d’extinction enzootique des îles hawaïennes, à une souche de P. relictum de l’île d’Hawaï. 
La consommation alimentaire, le poids et la parasitémie ont été suivis chez les jeunes iiwi infestés 
par des piqûres de moustiques simples (à faible dose de P. relictum) ou multiples (à forte dose de 
P. relictum). La mortalité des iiwi dans les deux groupes (faible et forte dose) était significativement 
plus élevée que chez les témoins non infestés, atteignant 100 % des oiseaux lors de piqûres 
multiples et 90 % des oiseaux lors d’une piqûre unique. Une baisse significative de la consommation 
de nourriture et une perte correspondante de poids corporel sont survenues chez les oiseaux 
infestés par le paludisme (Atkinson et al., 1995). 
 

III.2. Pathogénie 
 

III.2.1. Pathogénie de l’hémoparasitose par Haemoproteus 
 

Les auteurs suggèrent que l’ensemble des signes cliniques et lésions observables chez les 
oiseaux infestés par Haemoproteus, et décrits plus loin dans cette thèse, ne surviennent qu’une fois 
que les mérontes sont suffisamment matures ou lorsqu’ils sont rompus (Garvin et al., 2003b ; 
Atkinson et al., 2008). Ce sont donc les mérontes qui seraient principalement à l’origine de la 
plupart des signes cliniques et des lésions observées. 
 

De plus, chez les rapaces, l’infestation semble contrôlée par le système immunitaire et le 
parasite ne semble se multiplier qu’en cas de processus pathologique ou de stress intense, deux 
causes possibles d’immunodépression. Ceci suggère donc qu’une parasitémie à Haemoproteus 
augmentée, c'est-à-dire un nombre de parasites dans le sang élevé, serait un bon indicateur de 
conditions de vie stressantes, d’un état pathologique ou de la sévérité de la maladie (Quillfeldt et 
al., 2010 ; Remple, 2004). 

 
Dans une étude, il a été montré qu’une primoinfestation par Haemoproteus chez les pigeons 

d’Amérique (Columba livia) pouvait évoluer vers une guérison clinique ou une infestation chronique 
à faible bruit. Dans le premier cas, aucune immunité n’a été acquise pour prévenir des 
réinfestations, tandis que dans le deuxième cas, l’hôte a développé une immunité contre des 
souches homologues. Dans la plupart des cas, les oiseaux restaient probablement infestés pendant 
de longues périodes et présentaient des rechutes spontanées dont la fréquence pouvait diminuer et 
aboutir à la guérison (Ahmed et Mohammed, 1978). 

 
Par ailleurs, un manque de résistance à l’infestation par Haemoproteus chez les chouettes 

Harfangs en captivité au Royaume-Uni a été observé. Il semble dû au fait que les chouettes sont 
maintenues captives dans un environnement qui n’est pas leur milieu naturel (Arctique). Lorsque 
des Harfangs sont exposées à un parasite non présent dans leur milieu naturel, elles sont donc 
susceptibles d’être plus sensibles à l’infestation (Evans et Otter, 1998).  
 

II.2.2. Pathogénie de l’hémoparasitose par Leucocytozoon 
 

Huit espèces de Leucocytozoon sont considérées comme pathogènes pour les oiseaux : 
L. simondi, L. marchouxi, L. toddi, L. caulleryi, L. macleani, L. smithi, L. struthionis, L. schoutedeni. 
La pathogénie de L. toddi chez les rapaces n’est que peu connue, cependant la présence de 
mégalomérontes dans de nombreux organes des rapaces infestés a été décrite dans certaines 
études, notamment chez les buses variables (Buteo buteo) (Atkinson et al., 2008). 
 
 La pathogénie de L. simondi chez les anatidés est plus connue et peut servir d’exemple ou 
de parallèle à celle chez les rapaces. Au bout de quatre à six jours post-infestation, les érythrocytes 
se fragilisent et une anémie s’installe au fur et à mesure que le nombre d’érythrocytes chute. 
L’anémie est également associée à la rupture des mérontes et à la libération dans la circulation des 
mérozoïtes et des syncitia. 
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L’anémie est ainsi supposée être due à la libération de facteurs « anti-érythrocytes » par les 

mérontes ou leurs cellules hôtes, plutôt que par la destruction des érythrocytes par les gamétocytes, 
considérant que le pic d’anémie précède le pic de parasitémie (Kocan et Clark, 1966 ; Desser et 
Ryckman, 1976). Le pic de mortalité a lieu chez les anatidés au bout de 12 jours post-infestation 
lorsque l’anémie atteint son pic également et lorsque la majorité des mégalomérontes sont rompus 
(Kocan et Clark 1966 ; Maley et Desser, 1977). 

 
Les souches pathogènes de Leucocytozoon subissent une première mérogonie dans le foie 

puis une seconde mérogonie et la formation de mégalomérontes dans d’autres organes. Pour les 
souches non pathogènes, il n’y a qu’une mérogonie qui a lieu dans le foie et pas de formation de 
mégalomérontes. Il semblerait donc que la pathogénicité de certains Leucocytozoon soit liée à la 
formation des mégalomérontes (Valkiunas, 2004 ; Atkinson et al., 2008).  

Cependant, parmi les huit espèces de Leucocytozoon pathogènes pour les oiseaux 
domestiques et sauvages, trois seulement produisent des mégalomérontes (L. simondi, 
L. marchouxi, L. caulleryi). Deux espèces n’en produisent pas du tout (L. macleani, L. smithi). Pour 
L. struthionis et L. schoutedeni, la formation de mégalomérontes n’est pas connue. Enfin pour 
L. toddi qui affecte les rapaces, des mégalomérontes ont été décrits mais leur différence par rapport 
aux mégalomérontes décrits chez les autres espèces peut laisser suspecter que ce ne sont que des 
mérontes primaires de grande taille (Atkinson et al., 2008). 
 

Par aillleurs, le rôle du stress dans l’infestation par Leucocytozoon a été confirmé lors de la 
découverte d’une association entre la présence des simuliidés dans les nids des hibous grand- ducs 
et une augmentation de la mortalité des juvéniles au Canada entre 1990 et 1991, probablement lors 
d’une grave pénurie alimentaire correspondant au déclin de la population de lièvres d’Amérique 
(Lepus americanus). Les lésions les plus souvent retrouvées dans les carcasses étaient l’anémie et 
de multiples lésions cutanées (Bruce et al., 1997). 

 
Les oiseaux parasités par une espèce de Leucocytozoon développent une réponse 

immunitaire humorale et cellulaire. Les oiseaux qui ont été infestés par Leucocytozoon et qui y ont 
survécu ne semble pas développer une immunité contre ces parasites. Il y a cependant des 
exceptions : en effet, des poulets qui ont guéri d’une infestation à L. caulleryi ont développé une 
résistance à ces parasites (Morii, 1992). Par ailleurs, les oiseaux présentant une infestation 
chronique à un Leucocytozoon acquièrent une immunité contre les souches homologues du 
parasite, tant qu’ils sont encore infestés (Atkinson et al., 2008) comme cela a déjà été décrit pour 
les infestations par des Haemoproteus. 
 

II.2.3. Pathogénie de l’hémoparasitose par Plasmodium 
 

La présence et le type de signes cliniques chez les rapaces dépendent de l’espèce de 
Plasmodium infestante et de la sensibilité de l’hôte. Le développement des signes cliniques est 
également dépendant du nombre de parasites présents dans la circulation périphérique. En effet, 
une forte association existe entre la sévérité de la maladie (et donc des signes cliniques) et la 
charge parasitaire. Ceci a été démontré expérimentalement (Permin et Juhl, 2002) : des oiseaux 
exposés à un plus grand nombre de sporozoïtes développent des parasitémies plus importantes et 
des lésions plus sévères ainsi qu’une plus forte mortalité. 

 
Par ailleurs les signes cliniques et les lésions décrites plus loin semblent survenir également 

à cause de la présence de mérontes matures et/ou rompus et de l’anémie par hémolyse des 
érythrocytes, associée à des lésions du parenchyme de certains organes, l’hématocrite pouvant 
chuter de plus de 50 % (Atkinson et al., 2008 ; Giorgiadis, 2017). 

 
De plus, les oiseaux parasités par une espèce de Plasmodium sont incapables d’éliminer 

totalement le parasite et ils restent le plus souvent infestés à vie mais sous une forme chronique 
avec une parasitémie très faible voire indétectable. Cependant, la chronicité de cette infestation leur 
permet de développer une immunité contre des souches homologues du parasite ; c’est ce qu’on 
appelle la prémunition (Atkinson et al., 2008). 
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III.3. Signes cliniques et lésions 

 
III.3.1. Signes cliniques et lésions provoqués par Haemoproteus 

 
L’infestation des oiseaux par Haemoproteus est généralement considérée comme bénigne 

avec une répercussion pathologique légère à nulle. Néanmoins, les signes cliniques peuvent être 
observés lors de la phase aiguë de l’infestation lorsque le nombre de mérontes tissulaires et 
d’érythrocytes parasités atteint des valeurs élevées (Atkinson et al., 2008). Il a été notamment 
observé des signes de pneumopathie ou d’hémorragie (Valkiunas, 2004 ; Ferrell et al., 2007). 

 
Ainsi, une étude montre que les faucons crécerelles américains (Falco sparverius) femelles 

infestées par H. tinnunculi avaient un poids corporel plus faible que les faucons non infestés. 
(Apanius et Kirkpatrick, 1988 ; Remple, 2004).  

Certaines études ont décrit une diminution du taux de survie chez les oiseaux infestés par 
Haemoproteus (Dawson et Bortolotti, 2000 ; Sol et al., 2003) ainsi qu’une baisse de l’immunité et 
du taux de reproduction des animaux porteurs. De plus, les oiseaux fortement infestés peuvent 
sembler agités et être anorexiques. Par ailleurs, une anémie est décrite dans certains cas (Schultz, 
2007). On peut retrouver également une lymphocytose, une granulocytose de granulocytes 
basophiles, éosinophiles et hétérophiles et une monocytose. Cette hausse traduit une réponse 
immunitaire à médiation cellulaire et humorale contre les états érythrocytaires et pré-érythrocytaires 
du parasite, particulièrement contre les mérozoïtes qui envahissent les érythrocytes (Ots et Horak, 
1998 ; Garvin et al., 2003b). 

 
Les lésions décrites à cause des infestations par Haemoproteus incluent des nécroses de 

fibres musculaires produites par les stades tissulaires, une splénomégalie, hépatomégalie et 
néphromégalie (Earle et al., 1993 ; Olias et al., 2011). Ces organes peuvent alors paraître brun 
foncé en raison de l’accumulation de pigment d’hémozoïne (Karadjian et al., 2013). 
 

En ce qui concerne les Strigiformes, en dépit du caractère bénin d’Haemoproteus chez la 
plupart des rapaces, de sévères anémies ont été décrites chez les chouettes Harfangs 
(Bubo scandiacus) et les chouettes hulottes (Strix aluco) (Evans et otter, 1998 ; Remple, 2004 ; 
Giorgiadis, 2017). Les chouettes Harfangs juvéniles infestées par Haemoproteus syrnii ont 
développé une anémie régénérative sévère avec un hématocrite à 5 % au plus bas. L’examen 
nécropsique et histologique a montré des schizontes au niveau de l’endothélium, des poumons, des 
muscles squelettiques, du myocarde, du cortex cérébral et des méninges du cervelet. Cependant, 
peu d’inflammation était observée (Evans et otter, 1998).  
 

Certains oiseaux infestés développent une réponse pathologique faible à la présence de 
mérontes ramifiés à paroi fine qui se développent fréquemment dans le tissu pulmonaire (Atkinson 
et al., 2008). Dans une étude de Garvin réalisée en 2003 sur des geais bleus (Cyanocitta cristata) 
infestés expérimentalement par Haemoproteus danilewskii, aucune lésion associée à la présence 
de mérontes exo-érythrocytaires n’a été observée 31 jours après l’infestation. En revanche, au bout 
de 57 jours post-infestation, des lésions ont été décrites dans les poumons, le foie et la rate sur les 
geais juvéniles qui présentaient initialement des parasitémies hautes. Il a ainsi été observé : une 
nécrose périportale et sur d’autres cellules aléatoires du foie, des infiltrations de lymphocytes et une 
hyperplasie de l’épithélium au niveau des bronches tertiaires. Dans la rate, une hyperplasie de 
l’endothélium artériolaire de la pulpe blanche, des nécroses aléatoires des lymphocytes et une 
infiltration par des macrophages ont été observées (Garvin et al., 2003b).  
 
 Une myosite sévère peut également être observée, en raison de la présence de 
mégalomérontes à paroi épaisse chez certaines espèces d’oiseaux. Cette myosite est associée à la 
présence de mégalomérontes intacts ou rompus qui sont visibles macroscopiquement sous la forme 
de petites tâches blanches ou de trainées hémorragiques foncées dans les muscles squelettiques et 
cardiaques. Au microscope, les mégalomérontes sont entourés de cellules inflammatoires 
composées de macrophages, cellules géantes et des granulocytes hétérophiles (granulocytes les 
plus abondants chez les oiseaux) ainsi que des érythrocytes. On observe également à proximité des 
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mégalomérontes des fibres musculaires nécrosées ou calcifiées (Miltgen et al., 1981 ; Atkinson et 
al., 1986 ; Cardona et al., 2002 ; Atkinson et al., 2008). 
 

III.3.2. Signes cliniques et lésions provoqués par Leucocytozoon 
 

Le pouvoir pathogène des Leucocytozoon est controversé. Chez les rapaces, il y a 
beaucoup de cas d’infestation à Leucocytozoon mais peu sont la cause d’une maladie manifeste. 
Comme pour les Haemoproteus, la présence de Leucocytozoon à n’importe quelle parasitémie et 
quel que soit l’âge de l’hôte peut avoir des effets subcliniques sur l’hôte, augmenter la mortalité 
d’une autre maladie concomitante, ou encore affecter la reproduction et le poids corporel de l’oiseau 
infesté. 

 
 Cependant, des signes cliniques ont été associés à l’infestation chez les rapaces infestés 

par L. toddi comme une perte de vitesse en vol, une perte de coordination, une dépression, une 
cécité, des vocalisations spontanées et sans raison, une perte de poids, une anorexie, des 
vomissements, des difficultés respiratoires avec une inflammation des sacs aériens, des plumes 
ébouriffées et une arthrite (Raidal et Jaensch, 2000 ; Atkinson et al., 2008). Les manifestations 
cliniques d’une infestation par des Leucocytozoon chez des rapaces sont principalement observées 
chez les individus jeunes ou soumis à un stress important (Bruce et al., 1997).  
 

Par ailleurs, en Australie, une étude a été menée sur des faucons crécerelles et a montré 
que les Leucocytozoon seraient à l’origine de troubles neurologiques et de cécité chez des oisillons 
de faucons crécerelles (Falco cenchroides). Parmi les lésions, une endartérite sévère, une 
inflammation du pecten (structure choroïdienne oculaire richement vascularisée présente chez les 
oiseaux) ainsi qu’une méningoencéphalomyélite ont été observées (Raidal et Jaensch, 2000). Les 
mérontes sont également présents en plus petit nombre dans les poumons, le foie, le cœur, les 
reins et les intestins. Aucun mégaloméronte n’est observé chez les faucons crécerelles 
(Falco cenchroides) ; en revanche, ils sont observés dans la rate, les muscles pectoraux et le cœur 
des buses variables. Le Leucocytozoon concerné dans cette étude était alors inconnu mais les 
gamétocytes mis en évidence sur les frottis sanguins ressemblaient à ceux décrits pour L. simondi 
et L. smithi (Raidal et Jaensch, 2000).  

De plus, la lésion majeure décrite chez les buses variables infestées par L. toddi est une 
splénomégalie (Atkinson et al., 2008) 
 

II.3.3. Signes cliniques et lésions provoqués par Plasmodium 
 

Les infestations à Plasmodium peuvent être très pathogènes pendant les phases aiguës de 
l’infestation chez l’oiseau hôte. Les signes cliniques de malaria chez les rapaces vont d’une 
dépression légère avec une anorexie, de la léthargie et des plumes ébouriffées à une sévère 
dyspnée voire la mort (Giorgiadis, 2017). Sur des poulets infestés expérimentalement par 
P. gallinaceum, les signes cliniques deviennent évidents au bout de cinq à sept jours après 
infestation. Ils sont associés à l’augmentation de la parasitémie et à la baisse d’hématocrite. 
 

L’hémolyse des érythrocytes infestés et non infestés et la dégradation de l’hémoglobine 
conduisent à la production d’un excès de biliverdine qui est éliminée dans les fientes, qui sont alors 
de couleur verte, quatre jours après l’infestation (Williams, 1985).  

 
Trois aspects des selles sont observés permettant de différencier trois phases (Williams, 2005) : 

- Phase I : elle dure seulement quelques heures ; les selles ont un aspect et une consistance 

normaux mais la partie fécale est de couleur verte ; 

- Phase II : à partir du cinquième jour post-infestation, une diarrhée verte et mucoïde est 

observée et persiste pendant environ deux jours chez les oiseaux qui survivent à l’infection ; 

- Phase III : pendant cette phase l’infestation devient chronique, la coloration verte des fientes 

est moins intense que pendant les deux premières phases et disparait au fur et à mesure 

que la parasitémie décroit vers des valeurs indétectables. 
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De plus, une augmentation des températures cloacales a été mesurée au cours de la phase 
aiguë de l’infestation par P. gallinaceum (Williams, 2005). Cet état fébrile ne dure que peu de temps 
et les températures décroissent ensuite rapidement vers des valeurs normales. A contrario, des 
canaris infestés par P. relictum ont présenté une chute de leur température corporelle pendant la 
phase aiguë de l’infestation et semblent ne plus pouvoir se thermoréguler (Hayworth et al., 1987). 

 
Parmi les lésions macroscopiques visibles au cours de la phase aiguë, ont été décrites la 

présence d’un sang très liquide, d’une hypertrophie et d’une décoloration du foie et de la rate. 
L’hypertrophie est liée à une augmentation de l’activité phagocytaire des macrophages plutôt qu’à 
l’œdème. Le développement des lésions macroscopiques coïncide avec l’augmentation de la 
parasitémie, l’hémolyse intravasculaire des érythrocytes infestés, la phagocytose des érythrocytes 
infestés et la plus grande fragilité des érythrocytes sains (Williams, 2005 ; Atkinson et al., 2008). 
L’anémie hémolytique et régénérative s’explique par la chute du nombre d’érythrocytes, leur 
remplacement par des érythrocytes immatures et la chute de la concentration en hémoglobine 
pendant la crise. Une anoxie et une coagulation intravasculaire disséminée (CIVD) peuvent ensuite 
endommager les cellules endothéliales des capillaires.  

 
Dans certains cas graves, il peut se former des thrombi ou des emboli dans certains 

organes comme la rate. Les capillaires et les veinules peuvent se dilater et avoir une perméabilité 
augmentée, ce qui est à l’origine d’œdèmes et d’hémorragies. Enfin il peut être mis en évidence une 
baisse de la volémie et de la pression sanguine, une augmentation des temps de coagulation et une 
hyperkaliémie (Atkinson et al., 2008). 
 

Les infestations par P. cathemerium peuvent également provoquer des myopathies 
inflammatoires dans les muscles squelettiques en raison d’une dégénérescence des capillaires et 
des fibres musculaires, d’une infiltration par des cellules mononuclées et d’une obstruction des 
capillaires par des érythrocytes infestés (Carmona et al., 1996). 
 
 Les mérontes exo-érythrocytaires peuvent, par ailleurs, pour certaines espèces comme 
P. gallinaceum, P. durae et P. relictum bloquer partiellement ou complètement les capillaires. Ceci 
provoque alors des œdèmes et des hémorragies. Ces lésions sont retrouvées dans le cœur, les 
poumons, les glomérules rénaux et le cerveau (Fix et al., 1988 ; Atkinson et al., 2008). Des cas de 
dyspnées sévères suite à la capture aboutissent parfois à la mort de l’individu. Ceci a été attribué à 
un œdème pulmonaire causé par la rupture brutale de nombreux schizontes au niveau de 
l’endothélium pulmonaire (Remple, 2004). Lorsque les lésions sont présentes dans le cerveau, elles 
sont à l’origine de signes neurologiques et la mort peut être soudaine (Atkinson et al., 2008). 
 
Le Tableau 10 présente un bilan des signes cliniques identifiés chez les rapaces infestés par 
Haemoproteus, Leucocytozoon ou Plasmodium. 
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Tableau 10 : Bilan des signes cliniques identifiés chez les rapaces infestés par 
Haemoproteus, Leucocytozoon ou Plasmodium. 

 

Genre d’hémosporidie Signes cliniques 

Haemoproteus 

 
Infestation généralement bénigne 
 
Infestation clinique surtout en cas de processus pathologique 
concomitant ou de stress intense : 
-Pneumopathie 
-Hémorragie 
-Amaigrissement, anorexie 
-Agitation 
-Anémie 
 

Leucocytozoon 

 
Infestation subclinique possible 
 
Infestation clinique surtout en cas de stress intense et chez les 
individus jeunes 
-Perte de vitesse en vol 
-Perte de coordination 
-Dépression 
-Cécité 
-Vocalisations spontanées et sans raisons 
-Amaigrissement, anorexie 
-Vomissements 
-Pneumopathie 
-Plumes ébouriffées 
-Arthrite 
-Anémie 
 

Plasmodium 

 
Clinique dépendante de la sensibilité de l’hôte, de l’espèce de 
Plasmodium infestante et du nombre de parasites présents dans la 
circulation périphérique de l’hôte : 
-Dépression légère à léthargie 
-Anorexie 
-Plumes ébouriffées 
-Pneumopathie sévère 
-Anémie 
 

 
III.4. Diagnostic des hémosporidioses 

 
III.4.1. Sur frottis sanguins 

 
L’examen de référence pour le diagnostic d’une infestation à hémosporidie est l’observation 

directe du parasite sur frottis sanguin. 
 
 La première étape essentielle est donc de réaliser le meilleur frottis sanguin, afin de 
correctement identifier les espèces parasitaires qui sont parfois difficiles à observer sur la lame 
microscopique. En effet, beaucoup d’infestations à Plasmodium chez les oiseaux sauvages sont 
chroniques, la parasitémie est alors extrêmement faible et le parasite peut être non observable 
microscopiquement. De plus, lorsqu’aucun méronte érythrocytaire, caractéristique des Plasmodium, 
n’est présent sur la lame, il peut être très difficile de distinguer les gamétocytes de Plasmodium des 
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gamétocytes d’Haemoproteus ; bien que ceux d’Haemoproteus soient décrits comme plus épais que 
ceux de Plasmodium (Atkinson et al. , 2008). 
 

Le sang prélevé doit être le plus périphérique possible, car c’est souvent dans la circulation 
périphérique que l’on trouve le plus les parasites. On peut ainsi dans l’idéal prélever le sang sur la 
veine métatarsienne ou la veine brachiale. Lorsque des quantités plus importantes de sang sont 
nécessaires, il est possible de le prélever à la veine jugulaire. Le sang doit être prélevé de 
préférence sur des oiseaux vivants car la réalisation de frottis sur du sang prélevé de manière post-
mortem a une répercussion sur la morphologie des gamétocytes matures.  

 
De même, il faut éviter l’utilisation d’anticoagulants dans la mesure du possible car cela peut 

également modifier la morphologie des parasites. Lorsque le sang est prélevé, il faut réaliser le 
frottis sanguin le plus rapidement possible afin d’éviter que le sang ne coagule. Il faut pour cela des 
lames microscopiques intactes et préalablement dégraissées qui doivent être identifiées. Le frottis, 
une fois sec, est ensuite fixé avec du méthanol absolu (100%), le plus rapidement possible. En effet, 
une exposition trop longue à l’air altère les cellules. La lame est ensuite colorée avec du colorant 
Giemsa (Valkiunas, 2004 ; Atkinson et al., 2008). 
 

Le frottis est ensuite observé au microscope au grossissement x40 puis au x100. La lecture 
de la lame et l’identification du parasite (genre et/ou espèce parasitaire) doit être réalisée par une 
personne spécialiste. En effet, pour une même espèce d’hémosporidie, certains stades de 
développement peuvent se ressembler beaucoup et être difficiles à différencier. Les autres 
difficultés proviennent du fait que la morphologie d’un parasite est hôte-dépendant (Valkiunas, 
2004 ; Atkinson et al., 2008). Par exemple, lorsque P. relictum, issu de mouettes argentées 
(Larus novaehollandiae), est transmis via les sporozoïtes à des moineaux et des canaris, la 
morphologie des mérozoïtes et des gamétocytes change de manière significative par rapport à 
celles observées chez les mouettes argentées (Atkinson et al., 2008). 
 

III.4.2. Sur calque d’organes 
 

Les calques d’organes sont utilisés comme outil de diagnostic post-mortem.  Cette méthode 
est encore limitée car les stades tissulaires de Plasmodium et Haemoproteus sont encore peu 
connus. De plus, il est parfois délicat de distinguer les mégalomérontes des trois genres 
d’hémosporidies. 
 
 Pour réaliser un calque, une autopsie de l’oiseau mort est nécessaire. Il faut ensuite 
découper un petit morceau de l’organe à étudier à l’aide d’un scalpel, éliminer le sang présent en 
excès sur le morceau en le tamponnant sur du papier absorbant, puis appliquer la face de l’organe 
tamponnée sur une lame propre en plusieurs endroits sur la lame. Généralement, il est mieux de 
faire pour un même oiseau des calques de plusieurs organes différents, cibles des parasites, avec 
une lame par organe. Les organes généralement concernés sont les poumons, le foie, la rate, les 
reins et le cœur. 
Le traitement de la lame est ensuite le même que pour les frottis sanguins (Valkiunas, 2004). 
 

III.4.3. Autres techniques  
 

La PCR est devenue un outil intéressant dans le diagnostic des hémosporidies chez les 
oiseaux.  

Cependant, le sang des oiseaux contient une grande quantité d’ADN, contrairement aux 
mammifères du fait que les hématies des oiseaux soient encore nucléées, ce qui complexifie la 
purification de l’ADN qui est amplifié par PCR, l’isolement et la détection de l’ADN parasitaire. Le 
génome de Plasmodium étant 50 fois plus petit que celui de l’oiseau hôte, un clonage aléatoire est 
inefficace et il faut pouvoir cibler le génome de l’hémosporidie pour pouvoir ensuite plus facilement 
l’isoler. 
 

Le premier protocole permettant une bonne identification des Plasmodium et des 
Haemoproteus a été publié par Bensch et Akesson en 2003. La cible était une portion du gène 
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codant pour le cytochrome b (cytb) mitochondrial. Ce protocole, modifié (Hellgren et al., 2004) reste 
le plus répandu aujourd’hui, et il permet également de bien identifier les Leucocytozoon. En effet, les 
Leucocytozoon était initialement peu étudiés car ils ne sont détectables dans le sang périphérique 
de l’hôte que pendant une très courte durée, ce qui rend leur détection difficile en utilisant les 
méthodes d’examen direct (Hellgren et al., 2004). 

 
Dans une étude récente, l’association du cytb et des gènes des sous-unité I et III de la 

cytochrome c oxydase (cox 1 et cox3) de l’ADN mitochondrial, a permis de créer des amorces qui 
permettent d’isoler et d’amplifier par PCR du matériel génétique d’hémosporidies (Leucocytozoon, 
Plasmodium ou Haemoproteus) dans le génome de l’hôte. L’avantage de ces nouvelles amorces est 
qu’elles permettent une bonne détection sur des infestations mixtes, qu’elles soient naturelles ou 
expérimentales, et ce quelle que soit la parasitémie de l’hôte, les espèces de parasites ou encore 
les pratiques de laboratoire (Pacheco et al., 2018). 
 

D’autres tests, moins fréquents ou en cours de perfectionnement sont également utilisés. 
Ainsi des tests sérologiques fondés sur la réaction immunitaire de l’hôte sont développés depuis les 
années 1970. Par exemple, un certain nombre de tests sérologiques permettant de détecter les 
anticorps dirigés contre L. caulleryi existent chez les volailles. On peut par exemple citer le test 
ELISA (Isobe et Suzuki, 1986) ou le test d’immunofluorescence mais leur sensibilité sont plus 
faibles que celle de la PCR. 

 
L’observation des stades tissulaires des parasites peut également être réalisée sur des 

coupes histologiques. Néanmoins, le formol ne semble pas être le meilleur fixateur. Le Carnoy 
semble être plus adapté. Il est composé de 60 % de méthanol absolu (100 %), 30 % de chloroforme 
et 10 % d’acide acétique (Giorgiadis, 2017). 
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IV. Mesures de lutte et contrôle 
 

IV.1. Relevance du traitement contre les hémosporidioses 
 

Les protocoles thérapeutiques montrent des résultats variables selon l’espèce parasitaire. 
Pour toutes les infestations à hémosporidies, il est recommandé selon les signes cliniques exprimés 
par l’oiseau infesté, d’accompagner le traitement étiologique ciblé avec la mise en place d’une 
fluidothérapie, d’une oxygénothérapie voire d’une transfusion sanguine si besoin est. Il est 
également indiqué de mettre en place des anti-inflammatoires, des antibiotiques et des 
antifongiques (Giorgiadis, 2017). 
 

IV.1.1. Traitement contre Haemoproteus 
 

Un protocole thérapeutique similaire à celui décrit pour les Plasmodium (Cf. IV.1.3. 
Traitement contre Plasmodium) a été élaboré, avec un succès mitigé, pour traiter les infestations à 
Haemoproteus chez des chouettes Harfangs (Bubo scandiacus) et les buses de Harris 
(Parabuteo unicinctus). Le protocole, fondé sur 25 mg/kg de chloroquine et 0,75 mg/kg de 
primaquine en dose initiale puis 15 mg/kg de chloroquine une fois par jour pendant une semaine a 
permis de réduire la parasitémie chez les buses de Harris infestées par Haemoproteus et chez les 
jeunes chouettes Harfangs infestées par Haemoproteus noctuae. En revanche, ce traitement était 
inefficace pour les chouettes parasitées par Haemoproteus syrnii. Un autre protocole associant la 
chloroquine à 60 mg/kg avec la méfloquine à 50 mg/kg administrées per os une fois par jour, a 
conduit à la survie d’une des deux chouettes Harfangs parasitée par H. syrnii (Remple, 2004). 
 

IV.1.2. Traitement contre Leucocytozoon 
 

Le traitement contre les Leucocytozoon est considéré comme inefficace la plupart du temps. 
La combinaison de triméthoprime et de sulfamethoxazole, par injection intramusculaire, une fois par 
jour pendant sept jours a été utilisée pour le traitement de faucons pèlerins hautement parasités. Le 
traitement a permis de réduire considérablement la parasitémie sans pour autant permettre un 
assainissement total des cellules sanguines (Remple, 2004). 

 
Tarello a démontré en 2006 une disparition de ces signes cliniques en même temps que la 

disparition des parasites dans le sang mis en évidence par des frottis sanguins, après traitement par 
la mélarsomine (Atkinson et al., 2008). 
 

IV.1.3. Traitement contre Plasmodium 
 

La capacité des hémosporidies à développer des résistances aux molécules antipaludiques 
dans l’espèce humaine a entrainé une recherche constante pour découvrir et développer de 
nouveaux traitements contre le paludisme. La quinacrine était la première molécule recommandée 
pour le traitement du paludisme aviaire. Cependant, elle présentait peu d’effet au niveau tissulaire et 
une toxicité lorsqu’elle était associée à la primaquine. 

 
 Parmi l’ensemble des molécules antipaludiques utilisées dans l’espèce humaine, seulement 

deux sont aujourd’hui encore utilisées chez les oiseaux : la 4-aminoquinoline composant la 
chloroquine, qui a une activité contre les mérontes érythrocytaires et les gamétocytes, et la 8-
aminoquinoline composant la primaquine, qui est létale pour les schizontes tissulaires et les 
gamétocytes (Remple, 2004). 

 
 Aujourd’hui, la dose de chloroquine pour les oiseaux est associée avec la primaquine pour 
son action contre les formes tissulaires du parasite. La chloroquine est habituellement administrée à 
la dose de 15 mg/kg per os, et la primaquine à la dose de 0,75 mg/kg per os. Il faut toutefois porter 
attention au fait que dans un comprimé de 500 mg de chloroquine, il y a en réalité 300 mg de 
substance active. De même, dans un comprimé de 26 mg de primaquine, il y a en réalité 15 mg de 
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substance active. Le dosage correct est donc obtenu en écrasant un comprimé de chaque 
composant et en mélangeant la poudre obtenue avec 10 mL d’eau. Ainsi 0,5 mL de cette solution 
obtenue contient 15 mg de chloroquinine et 0,75 mg de primaquine. 
 
 Un dernier protocole thérapeutique a été proposé contre Plasmodium : tout d’abord 25mg/kg 
de chloroquine et 1,3mg/kg de primaquine, sont administrés per os comme dose de charge, puis 
15mg/kg de chloroquine sont administrés per os toutes les 12 heures, deux fois soit 12 heures et 24 
heures après la dose de charge. Enfin, 15 mg/kg de chloroquine sont administrés per os 48 heures 
après la dose de charge (Remple, 2004). La Figure 16 résume le protocole thérapeutique du 
paludisme aviaire. 
 

Figure 16 : Protocole thérapeutique du paludisme aviaire (Remple, 2004) 

 
 
 Etant donné le développement de résistances de certaines souches à la chloroquine et la 
primaquine, d’autres médicaments antipaludiques ont été développés comme par exemple la 
méfloquine hydrochloride, un analogue de la quinine qui présente une efficacité sur les formes 
sanguines et tissulaires du parasite (Remple, 2004). 
 

IV.2. Prévention des hémosporidioses 
 

La prévention des hémosporidioses est fondée sur l’élimination des vecteurs du parasite en 
contrôlant les populations d’arthropodes hématophages, ce qui est difficile à mettre en place pour 
des oiseaux sauvages. En effet, ces oiseaux changent d’environnement notamment à la faveur des 
migrations et il donc presque impossible de contrôler leur environnement de vie. Le seul endroit où il 
est possible d’agir est la clinique de faune sauvage dans laquelle ils sont soignés et convalescents.  
 

Cependant, dans les centres de sauvegarde et les centres d’élevage de rapaces, il est 
possible de mettre en place une prophylaxie médicale contre Plasmodium qui consiste en une 
bithérapie hebdomadaire à base de chloroquine et de primaquine à débuter un mois avant la saison 
des moustiques et mouches plates et à recommencer un mois après la saison. La posologie est de 
25 mg/kg de chloroquine et 1,3 mg/kg de primaquine per os (Remple, 2004). 
 

Bien que les oiseaux aient été les premiers modèles expérimentaux pour développer des 
vaccins contre les Plasmodium, on ne dispose actuellement pas de méthode pour immuniser les 
oiseaux sauvages contre ces parasites. Plusieurs vaccins expérimentaux ont été testés sur des 
oiseaux : des vaccins réalisés à partir de sporozoïtes, mérozoïtes et gamètes inactivés par 
rayonnement ultraviolet, par la formaline ou par irradiation et des vaccins synthétiques comprenant 
des molécules de surface du parasite (Atkinson et al., 2008). 
 
 Deux vaccins à ADN fabriqués à partir de la protéine du circumsporozoïte (protéine de 
surface sécrétée par les Plasmodium au stade de sporozoïte) de P. gallinaceum et P. relictum ont 
été testés sur des manchots du cap (Spheniscus demersus, Grim et al., 2004) et des canaris 
(McCutchan et al., 2004) exposés à une transmission naturelle de P. relictum dans un parc 
zoologique. Les deux vaccins ont apporté une protection contre l’exposition à P. relictum mais 
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l’immunité était de courte durée chez les canaris car les oiseaux sont redevenus réceptifs au 
parasite lorsqu’ils ont été exposés au vecteur un an plus tard. 
 

Pour les Leucocytozoon, deux vaccins ont été développés contre les mégalomérontes de 
L. caulleryi afin de protéger les volailles. L’un est fabriqué à partir de la deuxième génération de 
mégalomérontes tués avec de la formaline (Morii et al., 1990), l’autre est un vaccin recombinant 
élaboré à partir d’une protéine issue de la deuxième génération de mégalomérontes (Ito et 
Gotanda, 2004). 
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Partie II : Étude expérimentale, 
Hémosporidies chez les rapaces et 
les corvidés recueillis à l’hôpital de 
faune sauvage Garrigues-Cévennes 

de Ganges entre 2011 et 2017 
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I. Contexte, problématique et objectifs 
 

Les connaissances actuelles sur les hémosporidies aviaires sont assez nombreuses, 
notamment grâce à un grand nombre d’études, pour la plupart réalisées au début du 20

e
 siècle. Ces 

études ont notamment permis de construire des arbres phylogénétiques de plus en plus précis, 
d’élaborer les cycles évolutifs des différents genres d’hémosporidies, de mieux connaitre leurs hôtes 
définitifs et intermédiaires, la situation épidémiologique globale, les effets pathogènes de ces 
parasites, voire même de proposer des traitements et des méthodes de prévention contre les 
hémoparasitoses.  

 
Malgré les données scientifiques qui alertent sur l’impact direct et indirect des 

hémosporidioses sur l’avifaune sauvage, la situation épidémiologique vis-à-vis de ces parasites 
reste actuellement assez peu connue en France, surtout en ce qui concerne la faune sauvage et 
notamment les rapaces et les corvidés. En effet, une grande partie des études préalablement 
mentionnées ont été réalisées sur des passereaux ou des oiseaux d’élevage. Face à ce manque 
d’information, les centres de soins qui accueillent des rapaces et des corvidés ne disposent pas des 
informations nécessaires pour assurer facilement une prise en charge sanitaire adaptée pour les 
individus ou ses congénères. 

 
C’est pourquoi cette étude avait pour objectif de dresser un état des lieux de l’infestation 

parasitaire par des hémosporidies des rapaces et des corvidés accueillis dans un centre de soins de 
la faune sauvage du Sud de la France. L’objectif était également de détecter des facteurs 
épidémiologiques qui pourraient jouer un rôle dans la présence d’hémosporidies sur les animaux 
étudiés. Finalement, cette étude avait pour but de proposer des mesures adaptées pour réduire les 
probables risques sanitaires et/ou écologiques de l’hémoparasitisme auxquels les rapaces et 
corvidés du Sud de la France peuvent faire face.   
 

II. Matériel et méthode 
 
 Cette étude a été initiée grâce à l’association entre l’hôpital de faune sauvage Garrigues 
Cévennes de Gange, centre de sauvegarde de la faune sauvage situé dans le Sud de la France, et 
le laboratoire de parasitologie du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris.  
 
 L’hôpital de faune sauvage Garrigues Cévennes de Gange a été créé en 2008 par 
l’association Goupil Connexion (existante depuis 1996) et a pour vocation de recueillir, soigner et 
réhabiliter les animaux sauvages locaux en détresse pour les relâcher ensuite dans leur milieu 
naturel. Il a également pour projet de sensibiliser la société à l’importance de la faune sauvage 
locale et participe à des travaux de recherche et de formation. Son activité est en progression 
constante avec 80 animaux accueillis initialement en 2008 et jusqu’à 2 000 animaux accueillis en 
2017 (84 % d’oiseaux, 15 % de mammifères et 1 % de reptiles).  
 

L’équipe permanente est composée d’un salarié, de deux à quatre volontaires en service 
civique présents toute l’année, et de bénévoles. Elle est conduite par le docteur Marie-Pierre Puech, 
vétérinaire exerçant à Ganges. L’hôpital a accès au plateau technique et à tous les équipements de 
la clinique vétérinaire de Ganges (salle de chirurgie, radiographie numérique, échographie, 
anesthésie gazeuse, etc.) (Association Goupil Connexion, 2019). 
 

II.1. Hôtes vertébrés étudiés 
 

Il a été décidé de centrer cette étude sur l’infestation des rapaces et des corvidés pour 
lesquels la situation épidémiologique vis-à-vis des hémosporidioses n’est que peu connue en 
France. 
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II.1.1. Les rapaces 
 

En ornithologie, le rapace désigne un oiseau carnivore, au bec crochu et tranchant et 
possédant des serres. On distingue des rapaces diurnes et des rapaces nocturnes. Les rapaces 
diurnes regroupent deux ordres : les Accipitriformes et les Falconiformes qui se déclinent en cinq 
familles (Figure 17). Les rapaces nocturnes forment l’ordre des Strigiformes qui se divisent en deux 
familles. 

Figure 17 : Classification simplifiée des rapaces diurnes et nocturnes 

 
 

*Les Falconiformes 
 
 Différentes espèces appartenant à l’ordre des Falconiformes et à la famille des Falconidés 
(seule famille des Falconiformes) ont été accueillis à l’hôpital de faune sauvage Garrigues 
Cévennes de Ganges entre 2011 et 2017, notamment des faucons crécerelle, crécerellette, 
hobereau et pèlerin. Le Tableau 11 regroupe toutes les espèces qui ont été accueillies ainsi que leur 
répartition française selon l’inventaire national du patrimoine naturel du MNHN (Muséum National 
d’Histoire Naturelle, 2003). 
 

Tableau 11 : Espèces de Falconiformes accueillies à l’hôpital de faune sauvage Garrigues 
Cévennes de Ganges entre 2011 et 2017 et leur localisation connue en France (Muséum 

National d’Histoire Naturelle, 2003) 
 

Nom vernaculaire Nom scientifique Répartition française 
 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus Partout en France métropolitaine et en Corse 

Faucon crécerellette Falco naumanni Présence certaine dans le Finistère, l’Eure, Maine et 
Loire, Vienne, Charente Maritime, Pyrénées 
Atlantique et Haute Pyrénées ainsi que sur les côtes 
méditerranéennes et en Corse du nord 

Faucon hobereau Falco subbuteo Partout en France métropolitaine et en Corse 

Faucon pèlerin Falco peregrinus Partout en France métropolitaine et en Corse. Pas de 
données pour l’Orne. 
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*Les Accipitriformes 

 
 Différentes espèces appartenant à l’ordre des Accipitriformes ont été accueillies à l’hôpital 
de faune sauvage Garrigues Cévennes de Ganges entre 2011 et 2017 : 
-Dans la famille des Accipitridés : l’aigle botté, l’autour des palombes, la bondrée apivore, le busard 
cendré, le busard Saint-Martin, la buse variable, le circaète Jean-le-Blanc, l’épervier d’Europe, le 
gypaète barbu, le milan noir, le milan royal et le vautour fauve. 
-Dans la famille des Pandionidés : le balbuzard pêcheur. 
Le Tableau 12 regroupe toutes les espèces qui ont été accueillies ainsi que leur répartition française 
selon l’inventaire national du patrimoine naturel du MNHN (Muséum National d’Histoire Naturelle, 
2003). 
 

Tableau 12 : Espèces d’Accipitriformes accueillies à l’hôpital de faune sauvage Garrigues 
Cévennes de Ganges entre 2011 et 2017 et leur localisation connue en France (Muséum 

National d’Histoire Naturelle, 2003) 
 

Nom vernaculaire Nom scientifique Répartition française 
 

Aigle botté Hieraaetus pennatus Partout en France métropolitaine. 
Pas de données pour : Côte d’Armor, Morbihan, 
Ille et vilaine, Mayenne, Sarthe, Seine Maritime, 
Val d’Oise, le Nord, Bas Rhin et Vosges 
Pas de données pour la Corse. 

Autour des palombes Accipiter gentilis Partout en France métropolitaine et en Corse 

Bondrée apivore Pernis apivorus Partout en France métropolitaine et en Corse 

Busard cendré Circus pygargus Partout en France métropolitaine et en Corse 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus Partout en France métropolitaine et en Corse 

Buse variable Buteo buteo Partout en France métropolitaine et en Corse 

Circaète Jean-le-
Blanc 

Circaetus gallicus Partout en France métropolitaine et en Corse 
Pas de données pour : 
Côte d’Armor, Ille et Vilaine, Mayenne, Manche, 
Orne, Nord, Ardenne, Meurthe et Moselle, 
Moselle, Vosges, Bas Rhin. 

Epervier d’Europe Accipiter nisus Partout en France métropolitaine et en Corse 

Gypaète barbu Gypaetus barbatus Présent dans le Sud, Sud-Est et Sud-Ouest de la 
France et en Corse. 

Milan noir Milvus migrans Partout en France métropolitaine et en Corse 

Milan royal Milvus milvus Partout en France métropolitaine et en Corse 

Vautour fauve Gyps fulvus Présent dans la moitié sud de la France et en 
Corse. 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus Partout en France métropolitaine et en Corse 

 
*Les Strigiformes 

 
Différentes espèces d’oiseaux appartenant à l’ordre des Strigiformes ont été accueillies à 

l’hôpital de faune sauvage Garrigues Cévennes de Ganges entre 2011 et 2017. Parmi les Strigidés 
accueillis, il a été observé des chouettes chevêches d’Athéna, des chouettes hulottes, des hiboux 
des marais, des hiboux grand-duc d’Europe, des hiboux moyen-duc, des hiboux petit-duc scops. 
Parmi les Tytonidés, il a été observé des chouettes effraie des clochers. Le Tableau 13 regroupe 
toutes les espèces qui ont été accueillies ainsi que leur répartition française selon l’inventaire 
national du patrimoine naturel du MNHN (Muséum National d’Histoire Naturelle, 2003). 
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Tableau 13 : Espèces des Strigiformes accueillies à l’hôpital de faune sauvage Garrigues 
Cévennes de Ganges entre 2011 et 2017 et leur localisation connue en France (Muséum 

National d’Histoire Naturelle, 2003) 
 

Nom vernaculaire Nom scientifique Répartition française 
 

Chouette 
chevêche d’Athéna 

Athene noctua Partout en France métropolitaine et en Corse 

Chouette hulotte Strix aluco Partout en France métropolitaine 
Absente en Corse 

Chouette effraie 
des clochers 

Tyto alba Partout en France métropolitaine et en Corse 

Hibou des marais Asio flammeus Partout en France métropolitaine ;  
Probable en Corse 
Pas de données de présence pour : Tarn, Tarn et 
Garonne, Correze, Ardèche, Corse du sud 

Hibou Grand-Duc 
d’Europe 

Bubo bubo Présence certaine dans l’Est, le Sud, le Centre et le 
Nord de la France. Pas de données pour l’Ouest ni 
pour la Corse. 

Hibou Moyen-Duc Asio otus Partout en France métropolitaine et en Corse. 

Hibou Petit-Duc 
Scops 

Otus scops Présence certaine en Corse et dans tout le Sud de 
la France 

 
II.1.2. Les corvidés 

 
Les corvidés sont une des nombreuses familles appartenant à l’ordre des Passeriformes. 

Différentes espèces appartenant aux corvidés ont été accueillies à l’hôpital de faune sauvage 
Garrigues Cévennes de Ganges entre 2013 et 2017, notamment le choucas des tours, le corbeau 
freux, la corneille noire, le geai des chênes et la pie bavarde (Tableau 14). 
 

Tableau 14 : Espèces de corvidés accueillies à l’hôpital de faune sauvage Garrigues 
Cévennes de Ganges entre 2013 et 2017 et leur localisation connue en France (Muséum 

National d’Histoire Naturelle, 2003) 
 

Nom vernaculaire Nom scientifique Répartition française 
 

Choucas des tours Coloeus monedula Partout en France métropolitaine et en Corse 

Corbeau freux Corvus frugilegus Partout en France métropolitaine. 
Pas de données en Corse. 

Corneille noire Corvus corone Partout en France métropolitaine et en Corse 

Geai des chênes Garrulus glandarius Partout en France métropolitaine et en Corse 

Pie bavarde Pica pica Partout en France métropolitaine et dans le sud 
de la Corse.  
Pas de données dans le nord de la Corse 

  
II.2. Prélèvements sanguins et nécropsiques 

 
Les prélèvements sanguins ont été réalisés majoritairement à la veine jugulaire, et parfois à 

la veine brachiale. Tous les prélèvements ont été réalisés sur des oiseaux vivants et dont l’état de 
santé était suffisamment bon pour pouvoir supporter une prise de sang. Dans certains cas, le délai 
maximal entre l’arrivée de l’oiseau et le prélèvement sanguin était d’environ trois mois. 

 
Les prélèvements nécropsiques ont été réalisés au plus tard dans les trois heures suivant la 

mort de l’oiseau. Une autopsie de l’oiseau était systématiquement réalisée, au cours de laquelle des 
fragments de poumon, de foie, de cœur et de rein étaient prélevés à l’aide d’une pince et d’un 
scalpel afin de pouvoir ensuite réaliser les appositions d’organes. 
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Les frottis sanguins et les calques d’organes 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 MNHN. Avant leur fixation et coloration, les lames étaient 
conservées jusqu’à trois semaines, précautionneusement emballées dans du papier essuie-tout puis 
envoyées dans une enveloppe timbrée ou, dans le cas où il y avait beaucoup de prélèvements, 
dans des porte-lames en plastique par colissimo. 

 
Une fois arrivées au MNHN, les lames étaient fixés quelques secondes avec du méthanol 

puis colorés pendant une heure dans une solution de Giemsa diluée à 10 % dans un tampon 
phosphate pH à 7,4 (KH2PO4 à 15mM + Na2HPO4, 12 H2O à 15 mM). Ils étaient enfin rincés à 
l’eau, séchés puis recouverts par une lamelle fixée par la résine EUKITT ND.  
 
 Le protocole détaillé des prélèvements, frottis sanguins et calques d’organes est présenté 
en Annexe 2. 
 

Pour cette étude, seuls ont été exploités les prélèvements sanguins réalisés entre  juin 2011 
(date du premier prélèvement réalisé en 2011) et fin décembre 2017 pour les rapaces, et entre mai 
2013 (date du premier prélèvement réalisé en 2013) et fin décembre 2017 pour les corvidés. Pour 
certains individus, un deuxième prélèvement a été réalisé afin de suivre l’évolution des 
parasitémies. 
 

II.3. Analyse des prélèvements 
 

 Toutes les lames ont été observées sous microscope au grossissement x40 puis x100. 
Dans tous les cas, la qualité du frottis devait permettre l’observation d’une monocouche de globules 
rouges et la coloration devait permettre l’identification et la différenciation entre trophozoïtes, 
gamétocytes, schizontes et globules blancs (World Health Organization, 2010). Pour les frottis 
sanguins, on estime qu’il y a entre 200 et 250 globules rouges par champ en regardant la lame au 
grossissement x100, en supposant que le frottis est correctement réalisé (Gonzales, 2016), ce qui 
était le cas pour notre étude. De nombreux éléments morphologiques permettent de reconnaître, 
d’identifier et de décrire les espèces d’Hémosporidies.  
 
 Une première classification des différents degrés d’infestation ou de parasitémie avait été 
élaborée au laboratoire de parasitologie du MNHN en observant les lames au grossissement x100, 
sous forme de score (-, f, +, ++, +++, ++++). Nous avons calculé la parasitémie des animaux 
prélevés (c’est-à-dire le pourcentage de globules rouges parasités par rapport à l’ensemble des 
globules rouges de l’oiseau) correspondant à cette première classification grâce aux informations ci-
dessous, fournies par l’équipe de parasitologie du MNHN : 

 Le – correspondait à une parasitémie de 0 % ; 

 Le f correspondait à moins de 10 parasites sur 100 champs soit moins d’un parasite sur 10 

champs observés au x100, soit moins de 1 parasite pour 2 500 globules rouges et donc une 

parasitémie inférieure stricte à 0,04 % ; 

 Le + correspondait à un parasite tous les cinq à dix champs, soit un parasite pour 1 250 à 

2 500 globules rouges, soit une parasitémie comprise entre 0,04 % et 0,08 % ; 

 Le ++ correspondait à un parasite par champ, soit un parasite pour 250 globules rouges, 

soit une parasitémie inférieure ou égale à 0,4 % ; 

 Le +++ ou ++++ correspondait à plus d’un parasite par champ, soit plus d’un parasite pour 

250 globules rouges, soit une parasitémie strictement supérieure à 0,4 %. 

 
Le Tableau 15 présente l’ancienne classification des degrés d’infestation mise en place par le 
MNHN et la nouvelle classification mise en place par le laboratoire de parasitologie de l’Ecole 
nationale vétérinaire d’Alfort (Biopôle Alfort-EnvA) pour cette étude. 
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Tableau 15 : Ancienne et nouvelle classification des degrés d’infestation et parasitémie 
correspondante 

MNHN EnvA 

Ancienne 
Classification 

Lecture Parasitémie Nouvelle 
classification 

Parasitémie 

(-) Aucun parasite 0 % (-) 0 % 

f 
< 10 parasites sur 100 

champs 
< 0,04 % 

(+) faible < 0,08 % 

+ 
1 parasite tous les 5-10 

champs 
0,04 %-0,08 % 

++ 1 parasite / champ ≤ 0,4 % (++) moyenne 0,08 %-0,4 % 

+++ 
>1 parasite / champ > 0,4 % (+++) importante > 0,4 % 

++++ 

 
Dans le but de simplifier les différents degrés d’infestations pour les exploiter plus facilement dans la 
suite de cette étude, il a été décidé de regrouper dans la nouvelle classification les anciens scores f 
et + dans le score (+) et les anciens scores +++ et ++++ dans le score (+++). 
 
Dans la suite de cette étude, seuls les frottis sanguins ont été utilisés pour l’exploitation des 
résultats. 
 

II.4. Gestion des données 
 

II.4.1. Construction, organisation et harmonisation de tableaux récapitulatifs à 
partir de registres pré-existants 

 

 Construction des bases de données 

 
Chaque animal (oiseau, reptile, mammifère) accueilli à l’Hôpital de faune sauvage des 

Garrigues Cévennes de Ganges doit avoir un numéro unique (identifiant spécifique appelé « numéro 
de registre ») et a été recensé dans un registre global mis à jour quotidiennement et fournissant les 
informations connues sur l’animal (Marie-Pierre Puech, communication personnelle). Les 
prélèvements, préalablement identifiés par le numéro de registre de l’oiseau et son espèce, ont été 
envoyés très régulièrement au laboratoire de parasitologie du MNHN où ils ont été analysés. Les 
résultats d’analyse morphologique ont été ensuite saisis pour chaque oiseau concerné dans des 
tableaux sous format excel, différents du registre regroupant les commémoratifs. 

  
Afin de faciliter la lecture des résultats par oiseau et de ne pas perdre de données au cours 

de cette étude, il a été décidé de regrouper dans une même base de données les informations 
issues du registre de l’hôpital de faune sauvage des Garrigues Cévennes et les résultats d’analyse 
morphologique du MNHN. Les informations du registre relatives aux mammifères et reptiles 
accueillis à l’hôpital, non concernés par cette étude, n’ont pas été incluses dans la base de données 
globale. 

 
Il a été ensuite décidé pour cette étude d’extraire de la base de données globale, regroupant 

toutes les espèces d’oiseaux, deux sous-bases de données : l’une concernant uniquement les 
rapaces et l’autre uniquement les corvidés. Pour construire les bases de données, le logiciel Excel 
(version 2016) a été utilisé. 
 

 Nettoyage des bases de données 

 
Il a préalablement été réalisé un tri dans les informations propres à l’oiseau et seules les 

informations qui semblaient les plus importantes pour cette étude ont été conservées dans la base 
de données générale, à savoir : 

- Données environnementales : date d’arrivée à l’hôpital, saison et lieu de découverte 

(département et ville d’origine) ; 
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- Données biologiques : espèce, âge estimé (juvéniles de moins de 1 an et volants de plus de 

1 an) et poids ; 

- Données cliniques : cause d’entrée et devenir (euthanasie, mort, pilote, relâché, transféré) ; 

- Données diagnostiques : dates des différents prélèvements et résultats des analyses du 

MNHN. 

 
En ce qui concerne le devenir des oiseaux, un oiseau pilote est un oiseau qui n’est plus 

capable de vivre seul dans la nature et donc qui ne peut être relâché en raison d’un problème de 
santé handicapant (ex : séquelles de fracture d’aile, etc.). Au lieu d’être euthanasié, il est alors 
identifié conformément à la législation et est gardé sur place où il sert, soit de démonstration lors 
des formations, soit d’accueil pour ses congénères. Un oiseau transféré est un oiseau non 
relâchable également et transféré, conformément à la législation, à un organisme habilité pour le 
garder. 
 

De nombreuses différences orthographiques étaient présentes dans le registre initial tenu 
par l’Hôpital de faune sauvage Garrigues Cévennes de Ganges (par exemple : « faucon crécerelle 
», « crécerelle » et « faucon crecerelle », ou encore « 380g », « 380 g » et « 380G »). Un travail 
important de nettoyage des données a donc été effectué en première intention, avant toute analyse, 
en identifiant les données redondantes et les remplaçant par des appellations uniques (par exemple, 
« FAUCON_CRECERELLE », « 380g »). 

Pour chaque individu, des colonnes supplémentaires ont été crées pour ajouter des 
informations non présentes dans les registres initiaux (ou plus difficilement accessibles) : « 
origine_dpt », dans laquelle il a été indiqué le numéro de département d’origine de l’oiseau, et « 
origine_détail », dans laquelle était indiqué le numéro de département et la ville d’origine de l’oiseau. 

Par ailleurs, les informations sur le devenir de l’oiseau ont été simplifiées. Une colonne 
«devenir_détails» a été créée, dans laquelle toutes les informations ont été notées, et une autre 
colonne plus exploitable pour les analyses descriptives, nommée « devenir », a été créée dans 
laquelle seules les informations considérées comme les plus importantes ont été notées à savoir 
euthanasie, mort, pilote, relâché, transféré. Enfin, une colonne « saison » a été ajoutée. 
 

Les résultats d’analyse morphologique ont également été réorganisés. De nouveaux 
intervalles de parasitémie ont été établis, légèrement différents des anciens fixés par le laboratoire 
de parasitologie du MNHN (Cf. II.2.2. Frottis sanguins et calques d’organes). De plus, il a été créé 
une colonne de résultat pour chaque genre de parasite (Leucocytozoon, Haemoproteus et 
Plasmodium) et une colonne regroupant l’ensemble de ces résultats, pour l’ensemble des genres 
identifiés, afin de pouvoir analyser d’éventuelles co-infestations. Ceci a été réalisé pour les résultats 
du premier prélèvement et également ceux connus du deuxième prélèvement.  
 

Enfin, lorsque deux prélèvements ont été réalisés sur un même individu, une comparaison 
entre les résultats du premier prélèvement et du deuxième prélèvement a été établie avec les 
indices suivant : 

-p = résultats identiques entre le premier et le deuxième prélèvement ; 
-b = baisse de la parasitémie entre le premier et le deuxième prélèvement ; 
-h = hausse de la parasitémie entre le premier et le deuxième prélèvement. 

 
Le Tableau 16 présente un extrait synthétique de la base de données globale utilisé pour les 

rapaces. De nombreuses colonnes été masquées pour présenter une trame de tableur lisible. Ainsi, 
seules les colonnes estimées comme étant les plus importantes ont été conservées pour cette 
illustration. 
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Tableau 16 : Extrait synthétique de la sous-base de données concernant les rapaces 
 

 
 

date_entree Saison registre espece age
origine_det

ail
cause_entree devenir poid_arrivee date_prelevement_1 result1_tot date_prelevement_2 result2_tot

comparaison 

result1_tot / 

result2_tot

17/06/2013 PRINTEMPS HFS-2013-1976 BUSE_VARIABLE 1A
34 

Montoulieu
RAMASSAGE_JUVENILE RELACHE 420g 18/06/13 L++ H- P- 11/02/2014 L- H- P- Lb Hp Pp

01/08/2013 ÉTÉ HFS-2013-2415
CHOUETTE_CHEV

ECHE_D'ATHENA
1A

30 

Beaucaire
RAMASSAGE_JUVENILE EUTHANASIE 117g 24/09/13 L+ H- P- 19/10/2015 L- H- P- Lb Hp Pp

27/11/2013 AUTOMNE HFS-2013-2735
CHOUETTE_CHEV

ECHE_D'ATHENA
VOL

30 Saint 

Gilles
TIR MORT 140g 29/11/13 L- H- P++ 28/01/2014 L- H- P- Lp Hp Pb

06/01/2014 HIVER HFS-2014-0002 BUSE_VARIABLE VOL 30 Nîmes TIR EUTHANASIE 676g 07/01/2014 L- H- P- 27/01/2014 L- H- P- Lp Hp Pp

02/05/2014 PRINTEMPS HFS-2014-0249
CHOUETTE_HUL

OTTE
1A 30 Alès RAMASSAGE_JUVENILE RELACHE 268g 05/05/2014 L+++ H- P- 12/05/2014 L+++ H- P- Lp Hp Pp

13/05/2014 PRINTEMPS HFS-2014-0328
FAUCON_CRECER

ELLE
VOL

30 

Argilliers
CHOC_VEHICULE RELACHE 186g 15/05/2014 L- H+++ P- 26/08/2014 L- H- P- Lp Hb Pp

12/06/2014 PRINTEMPS HFS-2014-0569
FAUCON_CRECER

ELLE
1A 30 Combas RAMASSAGE_JUVENILE RELACHE 169g 19/06/2014 L- H- P- 26/08/2014 L- H++ P- Lp Hh Pp

30/11/2014 AUTOMNE HFS-2014-1568
CHOUETTE_HUL

OTTE
VOL

30 

Sommières
CHOC_VEHICULE RELACHE 445g 11/12/2014 L- H++ P- 09/03/2015

L+++ H+++ 

P-
Lh Hh Pp

12/03/2015 HIVER HFS-2015-0125 BUSE_VARIABLE VOL
30 Bagnols-

sur-Cèze
CHOC_VEHICULE EUTHANASIE 716g 12/08/2015 L+ H+ P- 19/10/2015 L- H- P- Lb Hb Pp

29/08/2015 ÉTÉ HFS-2015-1447 BUSE_VARIABLE VOL
30 

Sommières
CHOC_VEHICULE RELACHE 607g 01/09/2015 L- H+++ P- 19/10/2015 L- H- P- Lp Hb Pp
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II.4.2. Analyse descriptive des données 
 
 Les critères principaux qui ont été retenus pour l’analyse descriptive des résultats sont : 1) 
l’espèce, 2) l’année d’arrivée à l’hôpital, 3) la saison de découverte, 4) l’âge, 5) le département où 
l’oiseau a été trouvé, 6) les différents degrés d’infestation et 7) le devenir de l’oiseau. Une co-
infestation correspond à une infestation d’un individu par deux ou les trois genres d’hémosporidies 
différents. Etant donné la forte différence d’effectifs observables pour certains critères, il a parfois 
été nécessaire lors de la présentation des résultats de séparer les catégories à faibles effectifs 
(moins de 10 individus inclus) et les catégories à plus forts effectifs (plus de 10 individus). 
 

Tout d’abord, une description globale de l’échantillon d’oiseaux (rapaces et corvidés) a été 
réalisée en s’intéressant aux effectifs par espèces et par année.  

 
Ensuite, la présentation des résultats a distingué les rapaces et les corvidés et a suivi le 

même cheminement pour les deux catégories : 
- description de l’échantillon : nombre, répartition par classe d’âge et par saison au sein de 
l’échantillon, répartition géographique des lieux d’origine des individus et de leur statut parasitaire 
vis-à-vis des hémosporidies, et devenir des oiseaux. Les cartes géographiques ont été construites à 
l’aide du logiciel 3D Maps Excel, et centrées sur la partie Sud-Est de la France, la plus concernée 
par les villes d’origine des individus étudiés afin de ne pas trop perdre en précision. 
 
- description de l’infestation par les hémosporidies : l’infestation par les hémosporidies a été étudiée 
pour chaque espèce de rapace (et de corvidé) de manière générale et par année (afin de 
s’affranchir de la différence parfois importante d’effectif par année de collecte et ainsi de pouvoir 
comparer plus facilement les différentes années). La répartition géographique des rapaces infestés 
a été étudiée, en distinguant cette fois-ci les trois genres Haemoproteus, Leucocytozoon, 
Plasmodium, et les rapaces co-infestés. Enfin, le devenir des oiseaux a été analysé, (i) selon leur 
statut infectieux vis à vis des hémosporidies (le dénominateur utilisé pour le calcul de pourcentages 
étant alors l’ensemble des rapaces accueillis à l’hopital), (ii) parmi ceux infestés, selon le genre 
d’hémosporidie infestante et la présence de co-infestation (le dénominateur étant alors le nombre de 
rapaces infestés accueillis à l’hopital sur la période d’étude). 
 
- description de l’infestation par genre d’hémosporidie : une analyse détaillée a ensuite été réalisée 
pour chaque genre d’hémosporidie de manière séparée (le dénominateur utilisé pour le calcul de 
pourcentage étant alors le nombre de rapaces (respectivement, de corvidés), infestés par le genre 
x), par espèce, classe d’âge et origine géographique de provenance. Pour chaque genre, les 
différents degrés d’infestation ont également été analysés ; les critères suivants ont été étudiés : 
l’année, l’espèce, la classe d’âge, le département d’origine et la saison (les dénominateurs étant 
alors le nombre d’individus infestés par le genre x et concernés par le critère d’étude). 
 
- description des co-infestations : les différentes associations d’hémosporidies ont été analysées 
parmi les individus co-infestés (c’est-à-dire présentant une infestation par plusieurs genres 
d’hémosporidies), ainsi que les critères précédemment cités (espèce, année, département d’origine 
et classe d’âge). Les degrés d’infestation ont également été étudiés par type de co-infestation afin 
de savoir si, dans le cas d’une co-infestation, un genre d’hémosporidie se démarque par rapport à 
un autre et se développe plus par rapport aux autres, ce qui pourrait se manifester par une 
parasitémie plus élevée pour ce genre. Les pourcentages ont été calculés à partir du nombre total 
d’individus co-infestés avec le genre considéré (co-infestation avec Leucocytozoon, co-infestation 
avec Haemoproteus ou co-infestation avec Plasmodium). 
 
- suivi de l’infestation : enfin, pour les individus pour lesquels un second prélèvement sanguin avait 
été réalisé, les résultats obtenus à l’analyse de ce second prélèvement ont été comparés aux 
résultats obtenus suite à l’analyse du premier prélèvement, afin de savoir s’il y a eu une hausse, une 
baisse ou un maintien des parasitémies pour les différents genres d’hémosporidies. 
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II.4.2. Analyses statistiques 
 

Pour l’analyse statistique des résultats et leurs comparaisons selon plusieurs critères, le test 
statistique le plus adapté semblait être le test exact de Fisher, plus exact quel que soit la taille de 
l’effectif, et permettant de calculer des valeurs p plus précises avec des effectifs de petite taille. Le 
test exact de Fisher suit le même principe que le test de Chi2. Il permet de déterminer si la 
différence entre deux distributions de fréquence est attribuable à l’erreur d’échantillonage (le hasard) 
(hypothèse nulle) ou est suffisamment grande pour être statistiquement significative. Si la différence 
entre les deux distributions est réduite, l’hypothèse nulle sera acceptée. Si la différence est grande, 
l’hypothèse nulle sera rejetée. Dans ce dernier cas, on parle alors d’une différence statistiquement 
significative, parce que l’écart entre les deux distributions est trop important pour être expliqué par le 
hasard seulement. 
 

Les variables suivantes ont été testées : 
-Haemosporidiose (infesté ou non, tous genres confondus) en fonction de l’année chez les rapaces 
et les corvidés ; 
-Haemosporidiose (infesté ou non, tous genres confondus) en fonction de la saison chez les 
rapaces et les corvidés ; 
-Haemosporidiose (infesté ou non, pour chaque genre) en fonction de la classe d’âge chez les 
rapaces et les corvidés ; 
-Haemosporidiose (infesté ou non, pour chaque genre) en fonction que l’on ait des rapaces 
nocturnes ou diurnes ; 
-Haemosporidiose (infesté ou non, tous genres confondus) en fonction du département d’origine 
chez les rapaces et les corvidés ; 
 
À chaque fois, la méthode suivante a été appliquée pour faire l’analyse : 
 
1/ Une première analyse « générale » a été réalisée sur l’ensemble de l’échantillon d’intérêt, pour 
savoir s’il existait une différence significative entre les différents critères (par exemple entre les 
différentes années étudiées, les quatre saisons annuelles, etc.). Dans ce cas, un test de Chi2 ou de 
Fisher a été réalisé, en appliquant la correction de Bonferroni. En effet, le fait d’utiliser le même 
ensemble de données conduit à augmenter le risque d’erreur alpha, et donc le risque de conclure à 
tort qu’il existe une différence significative alors qu’il n’y en a pas. Pour calculer le nouveau seuil 
pcorrigé, auquel comparer la valeur p obtenue suite à la réalisation du test du Chi2 ou de Fisher, la 
valeur choisie initialement du risque d’erreur alpha (5 %) a été divisée par le nombre de 
comparaisons effectuées.  
 
2/ La première étape de l’analyse a permis de savoir qu’il existait une différence significative, mais 
ne permet pas de savoir entre quels critères exactement (par exemple, entre quelles années sur 
l’ensemble des années comparées, ou entre quelles saisons). C’est pourquoi il était ensuite 
nécessaire de comparer les critères deux à deux, pour identifier ceux entre lesquels il y a une 
différence significative. La correction de Bonferroni était également appliquée selon le même 
principe que précédemment. On compare donc également la valeur p calculée avec une valeur 
pcorrigé correspondant au risque d’erreur alpha divisé par le nombre de comparaisons effectées. 
 
Afin de réaliser ces différents tests statistiques, le logiciel Graphpad prism 8 a été utilisé. 
 

III. Résultats 
 

III.1. Description de l’échantillon global 
 

Au total 884 rapaces de 24 espèces différentes (17 espèces de rapaces diurnes et 7 
espèces de rapaces nocturnes) et 117 corvidés de cinq espèces différentes ont été prélevés entre 
2011 et 2017 pour les rapaces et entre 2013 et 2017 pour les corvidés. Les principales espèces 
concernées parmi les rapaces étaient la buse variable (Buteo buteo) et le faucon crécerelle (Falco 
tinnunculus) pour les rapaces diurnes et la chouette hulotte (Strix aluco) et le hibou petit duc scops 
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(Otus scops) pour les rapaces nocturnes. Les principales espèces recueillies parmi les corvidés 
étaient le choucas des tours (Coloedus monedula) et la pie bavarde (Pica pica). 
 

Les effectifs de collecte des rapaces étaient plus importants au cours des années 2013 et 
2015 ; et au cours des années 2014 et 2017 pour les corvidés (Figure 18) 
 

Figure 18 : Nombre de rapaces et de corvidés accueillis à l’Hôpital de faune sauvage 
Garrigues Cévennes de Ganges en fonction de l’année 

 
 

Les rapaces de l’échantillon étaient majoritairement infestés par les genres Haemoproteus 
et Leucocytozoon et très peu infestés par le genre Plasmodium. A contrario, les corvidés de 
l’échantillon étaient plus fréquemment infestés par le genre Plasmodium (Figure 19). 
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Figure 19 : Nombre de rapaces et corvidés par type d’infestation (infestation simple par 
genre et co-infestation) 

 
 

III.2. Les rapaces 
 
Le tableau récapitulatif des résultats observés chez les rapaces est disponible en Annexe 3. 
 

III.2.1. Description de l’échantillon 
 

Au total, 884 rapaces de 24 espèces différentes ont été accueillis et prélevés à l’Hôpital de 
faune sauvage Garrigues Cévennes de Ganges entre 2011 et 2017.  

 
Entre 2011 et 2017, presque autant de rapaces volants que de juvéniles ont été soignés 

avec 54 % de volants contre 46 % de juvéniles. 
 

Le nombre de rapaces accueillis à l’Hôpital de faune sauvage Garrigues Cévennes de 
Ganges variait en fonction de la saison. Davantage de rapaces ont été accueillis à l’Hôpital en été, 
suivi du printemps, par rapport aux autres saisons. Par ailleurs, c’est majoritairement au cours de 
ces deux saisons que des juvéniles ont été accueillis, ce qui correspond aux périodes de 
reproduction et de nidification (Figure 20). 
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Figure 20 : Répartition des rapaces accueillis à l’Hôpital de faune sauvage Garrigues 
Cévennes de Ganges entre 2011 et 2017 selon la saison et l’âge 

 

 
 

L’analyse statistique a confirmé que la prévalence d’infestation par des hémosporidies chez 
les rapaces était significativement différente entre l’été et le printemps (p = 0,0012 < pcorrigé = 
0,0083), au risque d’erreur α = 5 %. En revanche, entre les autres saisons il n’y avait pas de 
différence significative. 

 
La Figure 21 présente l’origine géographique de tous les rapaces prélevés entre 2011 et 

2017, répartis sur la carte en fonction de leur densité dans les différents départements. Les rapaces 
étudiés provenaient de douze départements différents : le Gard (30), l’Hérault (34), l’Ardèche (07), 
les Pyrénées-Orientales (66), la Lozère (48), la Drôme (26), l’Ariège (09), l’Aude (11), l’Aveyron (12), 
les Bouches-du-Rhône (13), le Lot (46) et le Tarn (81). Plus de 90 % des rapaces ont été trouvés 
dans les départements du Gard (61 % des rapaces accueillis) et de l’Hérault (34 % des rapaces 
accueillis). 
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Figure 21 : Répartition géographique, et densité, des rapaces accueillis à l’Hôpital de faune 
sauvage Garrigues Cévennes de Ganges entre 2011 et 2017 

 

 
 

Par ailleurs, le devenir de 854/884 rapaces accueillis était connu : 474 oiseaux ont été 
relâchés (53,6 %), 192 oiseaux ont été euthanasiés (21,7 %), 183 sont arrivés morts ou sont morts 
spontanément en cours d’hospitalisation (20,7 %), un oiseau a servi de pilote (0,1 %), quatre 
oiseaux ont été transférés (0,5 %). Enfin, le devenir de 30 oiseaux est inconnu (3,4 %). 

 
III.2.2. Description de l’infestation par des hémosporidies 

 
Plus de la moitié des rapaces accueillis à l’Hôpital de faune sauvage Garrigues Cévennes 

de Ganges étaient négatifs, c’est-à-dire qu’aucune hémosporidie n’a été observé sur leur frottis 
sanguin (66,9 %) et c’est en 2011 que la plus grande proportion de rapaces négatifs a été accueillie 
par rapport à l’effectif total de l’année (85 %). L’année 2013 est l’année au cours de laquelle le taux 
d’infestation était le plus fort (43,9 %) et au cours de laquelle le plus de rapaces infestés ont été 
accueillis (83 infestés). C’est lors de cette même année que le pourcentage de co-infestations était 
aussi le plus fort (6,3 %) ainsi que les pourcentages d’infestations par Leucocytozoon seul (21,2 %) 
et Plasmodium seul (2,7 %) par rapport à la population totale de rapaces accueillis en 2013.  

 
En revanche, c’est en 2016 que le pourcentage d’infestations par Haemoproteus seul était 

le plus fort (23,1 %). Enfin, si l’on compare les pourcentages d’infestation entre les différents genres 
d’Hémosporidies, on constate que, quelle que soit l’année, ces pourcentages sont bien plus faibles 
pour les Plasmodium et les co-infestations que pour les Haemoproteus et les Leucocytozoon. Il 
semblerait donc que les infestations à Plasmodium et les co-infestations soient beaucoup moins 
fréquentes chez les rapaces (Tableau 17). 

 
Les analyses statistiques ont montré que le taux d’infestation par des hémosporidies était 

significativement plus important en 2013 qu’en 2011 (p=0,0006<pcorrigé=0,00238) ou 2015 
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(p<0,0001<pcorrigé) et en 2012 qu’en 2015 (p=0,0005<pcorrigé), au risque d’erreur α = 5 %. Cependant, 
il n’y avait pas de différences statistiquement significatives avec des années plus récentes, avec un 
risque d’erreur inconnu. 
  

Tableau 17 : Résultats synthétiques de l’infestation par des hémosporidies des rapaces 
accueillis à l’Hôpital de faune sauvage Garrigues Cévennes de Ganges par année 

(+), (++) et (+++) correspondent aux degrés d’infestation de la nouvelle classification mise en place 
à l’EnvA pour le genre d’hémosporidies concerné 

 

 
 

La Figure 22 présente la répartition géographique des rapaces infestés par Haemoproteus, 
Leucocytozoon, Plasmodium, ainsi que celle des rapaces co-infestés. 

La répartition géographique de provenance des rapaces infestés était sensiblement la 
même, quel que soit le genre d’hémosporidie infestant. Cela a été confirmé par les analyses 
statistiques, qui ont montré qu’il n’y avait pas d’association significative entre les départements 
d’origine et l’infestation par des hémosporidies (p=0,4624 > pcorrigé = 0,00076). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

2011 6 / 40 2,5 2,5 5,0 10,0 0,0 2,5 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 85,0

2012 41 / 98 8,2 6,1 6,1 20,4 7,1 4,1 5,1 16,3 1,0 0,0 0,0 1,0 4,1 58,2

2013 83 / 189 14,3 4,2 2,6 21,2 5,3 4,8 3,7 13,8 1,1 1,6 0,0 2,7 6,3 56,1

2014 48 / 139 7,2 2,2 7,9 17,3 5,8 4,3 2,9 13,0 0,7 0,0 0,0 0,7 3,6 65,5

2015 42 / 193 6,2 1,6 1,6 9,3 4,1 3,1 2,1 9,3 0,5 0,0 0,0 0,5 2,6 78,2

2016 35 / 91 9,9 1,1 1,1 12,1 9,9 4,4 8,8 23,1 0,0 1,1 0,0 1,1 2,2 61,5

2017 37 / 134 6,0 1,5 1,5 9,0 6,7 1,5 6,7 14,9 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 72,4

Total 292 / 884 8,5 2,7 3,4 14,6 5,8 3,6 4,2 13,6 0,6 0,5 0,0 1,1 3,8 66,9

% résultats 

négatifs

% Co-

infestation

Année Nb infestés 

/ Nb total
% Leucocytozoon seul % Haemoproteus seul % Plasmodium seul
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Figure 22 : Répartition géographique des rapaces infestés par Haemoproteus, 
Leucocytozoon, Plasmodium et co-infestés, entre 2011 et 2017 

 
 

Le pourcentage de rapaces relâchés est sensiblement le même (autour de 53 %) que les 
individus soient infestés ou non (Tableau 18).  
 
Tableau 18 : Devenir des rapaces accueillis à l’Hôpital de faune sauvage Garrigues Cévennes 

de Ganges selon leur statut parasitaire vis-à-vis des hémosporidies 
 

Etat Relâché 
n (%) 

Euthanasie 
n (%) 

Mort 
spontanée 

n (%) 

Transféré 
n (%) 

Pilote 
n (%) 

Inconnu 
n (%) 

Total 
n (%) 

Infesté 146  
(50 %) 

88  
(30,1 %) 

51  
(17,5 %) 

0  
(0 %) 

0  
(0 %) 

7  
(2,4 %) 

292  
(100 %) 

Non 
infesté 

328  
(55,4 %) 

104  
(17,6 %) 

132  
(22,3 %) 

4  
(0,7 %) 

1  
(0,2 %) 

23  
(3,8 %) 

592  
(100 %) 

Total 474  
(53,6 %) 

192  
(21,7 %) 

183  
(20,7 %) 

4  
(0,5 %) 

1  
(0,1 %) 

30  
(3,4 %) 

884 
(100 %) 

 
De plus, on constate que la détection d’hémosporidies dans le sang des oiseaux ne semble 

pas avoir influencé le relâché de ces oiseaux. En effet, malgré une détection ultérieure 
d’Haemoproteus, Plasmodium ou même une co-infestation dans le sang des rapaces, le 
pourcentage de relâchés reste autour d’une valeur de 40 %, ce qui peut être expliqué par l’absence 
chez les oiseaux de signes cliniques évocateurs. Cela a également été observé pour les infestations 
par Leucocytozoon pour lesquelles, 65,1 % des oiseaux infestés ont été relâchés car ils ne 
présentaient pas non plus de signes cliniques évocateurs.  

 



76 
 

Tableau 19 : Devenir des rapaces infestés accueillis à l’Hôpital de faune sauvage Garrigues 
Cévennes de Ganges selon le type d’infestation (infestation simple par genre et co-

infestation) 
 

Infestation Relâché 
n (%) 

Euthanasie 
n (%) 

Mort 
spontanée 

n (%) 

Transféré 
n (%) 

Pilote 
n (%) 

Inconnu 
n (%) 

Total 
n (%) 

H seul 44  
(36,7 %) 

53  
(44,2 %) 

22  
(18,3 %) 

0  
(0 %) 

0  
(0 %) 

1  
(0,8 %) 

120  
(100 %) 

L seul 84  
(65,1 %) 

24  
(18,6 %) 

16  
(12,4 %) 

0  
(0 %) 

0  
(0 %) 

5  
(3,9 %) 

129  
(100 %) 

P seul 4  
(44,4 %) 

2  
(22,2 %) 

3  
(33,3 %) 

0  
(0 %) 

0  
(0 %) 

0  
(0 %) 

9  
(100 %) 

Co-
infestation 

14  
(41,2 %) 

9  
(26,5 %) 

10  
(29,4 %) 

0  
(0 %) 

0  
(0 %) 

1  
(2,9 %) 

34  
(100 %) 

Total 146  
(50 %) 

88  
(30,1 %) 

51  
(17,5 %) 

0  
(0 %) 

0  
(0 %) 

7  
(2,4 %) 

292  
(100 %) 

 
III.2.2.1. Infestation par Haemoproteus 

 

 Description générale des rapaces infestés par Haemoproteus 

 
Parmi les rapaces diurnes, les seules espèces infestées par Haemoproteus étaient : le 

balbuzard pêcheur (1 infesté / 2 individus), la buse variable (38/170), l’épervier d’Europe (7/71), le 
faucon crécerelle (54/169) et le faucon hobereau (5/9). Les espèces de rapaces nocturnes infestées 
par Haemoproteus étaient : la chouette effraie des clochers (1/20), la chouette hulotte (25/145) et 
les hiboux grand-duc (3/19), moyen-duc (5/8) et petit-duc (11/158) (Figure 23).  
 

Parmi les espèces pour lesquelles l’effectif total était supérieur à 10 individus, les espèces 
les plus souvent infestées par Haemoproteus étaient le faucon crécerelle (n=54 ; 32%) pour les 
rapaces diurnes et la chouette hulotte (n=25 ; 17%) pour les rapaces nocturnes (Figure 23). 

 
L’analyse statistique des données a révélé que les rapaces diurnes semblent plus souvent 

infestés par Haemoproteus que les rapaces nocturnes (p<0,0001<0,05). De plus, si l’on compare les 
infestations par les différents genres d’hémosporidies entre rapaces nocturnes et rapaces diurnes,  
les rapaces diurnes semblent plus souvent infestés par Haemoproteus que par Leucocytozoon 
tandis que les rapaces nocturnes semblent plus souvent infestés par Leucocytozoon que par 
Haemoproteus (p < 0,0001 < pcorrigé=0,025), au risque d’erreur α = 5 %.  
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Figure 23 : Rapaces accueillis à l’hôpital de faune sauvage Garrigues Cévennes de Ganges 
entre 2011 et 2017 infestés par Haemoproteus en fonction de l’espèce 

 
 

Parmi les 12 départements d’origine des rapaces accueillis à l’hôpital, des rapaces infestés 
par Haemoproteus ont été collectés dans six d’entre eux : le Gard, l’Hérault, l’Ardèche, Pyrénées-
Orientales, la Lozère et la Drôme (Figure 22) : plus particulièrement dans le Gard (n=96 ; 17,8 %) et 
l’Hérault (n=48 ; 15,8 %), ce qui est peu étonnant compte tenu du fait que ce sont dans ces deux 
départements que les plus grands effectifs de rapaces ont été collectés (540 et 304, 
respectivement). Parmi les autres départements pour lesquels les effectifs collectés étaient plus 
réduits (moins de10 individus), ce sont les départements de la Drôme et de la Lozère qui ont 
présenté les plus forts pourcentages de rapaces infestés par Haemoproteus avec un individu infesté 
sur trois individus collectés pour chacun des deux départements.  

 
Très peu d’individus juvéniles étaient infestés par Haemoproteus (22/145, 5 %) par rapport 

aux volants (128/474, 27 %). Ceci a été confirmé statistiquement (p<0,0001<0,05). Par ailleurs, les 
volants infestés par ce genre étaient collectés tout au long de l’année (Figure 24).  
 
 
 



78 
 

Figure 24 : Répartition des rapaces infestés par Haemoproteus selon la saison et l’âge 

 
 

 Degrés d’infestation des rapaces par Haemoproteus 

 
 La Figure 25 présente la répartition des rapaces infestés par Haemoproteus en fonction de 
l’année et du degré d’infestation. On observe ainsi qu’en 2013 il y a eu le plus grand nombre de 
rapaces accueillis infestés par Haemoproteus (n=36). Cependant, si l’on se réfère au Tableau 17, 
c’est au cours de l’année 2016 qu’il y a eu le plus fort pourcentage d’infestations par Haemoproteus, 
parmi l’ensemble des oiseaux infestés par des hémosporidies, tout genre compris. Le pourcentage 
de rapaces fortement infestés par Haemoproteus (H+++) variait entre 17,4 % et 50 % entre les 
différentes années d’étude. De même le pourcentage de rapaces faiblement infestés par 
Haemoproteus (H+) variait entre 42,1 % et 52 % entre les différentes années d’étude (Figure 25).  
 

Figure 25 : Répartition des rapaces infestés par Haemoproteus en fonction de l’année et du 
degré d’infestation 

 
 

La Figure 26 présente les degrés d’infestation pour chaque espèce de rapace infestée par le 
genre Haemoproteus entre 2011 et 2017.  
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Figure 26 : Degrés d’infestation des rapaces infestés par Haemoproteus par espèce entre 
2011 et 2017 

 
Parmi les rapaces diurnes avec plus de 10 individus infestés, les faucons crécerelles ont eu 

les parasitémies les plus fortes avec 41 % des individus infestés par Haemoproteus avec une 
parasitémie supérieure à 0,4 %. A contrario, une majorité des buses variables infestées par 
Haemoproteus (55 %) avaient une parasitémie inférieure à 0,08 %. Parmi les rapaces nocturnes 
avec plus de 10 individus infestés, les chouettes hulottes ont eu les parasitémies les plus fortes 
avec 40 % d’oiseaux infestés avec une parasitémie supérieure à 0,4 %. 

 
 L’analyse statistique n’a pas montré de différence significative entre les différents degrés 
d’infestation pour Haemoproteus, entre les rapaces, nocturnes et les rapaces diurnes (H+/H++ : p = 
0,6735 > pcorrigé = 0,017 ; H+/H+++ : p = 0,8278 > pcorrigé ; H++/H+++ : p= 0,4794 > pcorrigé). 
 

Un pourcentage important d’individus volants (>1 an) ont présenté une parasitémie 
supérieure à 0,4 % (29,7 % des volants contre 18,2 % des juvéniles infestés par Haemoproteus) 
(Figure 27). Cependant, parmi les volants une majorité d’individus (45,3 % des volants infestés) ont 
présenté une parasitémie inférieure à 0,08 % (Figure 27). 
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Figure 27 : Degrés d’infestation des rapaces infestés par Haemoproteus selon l’âge entre 
2011 et 2017 

 
Nonobstant la forte différence d’effectif, la plus forte proportion de rapaces fortement 

infestés par Haemoproteus, c’est-à-dire avec une parasitémie supérieure à 0,4 % a été observée 
dans les Pyrénées-Orientales (1 H+++ / 2 individus) suivi par le département du Gard (32 H+++ / 96 
individus soit 33 %). Par ailleurs, les rapaces provenant du Gard présentaient la plus forte proportion 
de parasitémies moyennes à hautes avec 61 % des individus infestés issus de ce département 
ayant des parasitémie supérieure à 0,08 % (H++ ou H+++) tandis que les rapaces trouvés dans 
l’Hérault présentaient majoritairement de faibles parasitémies avec 52 % des individus infestés 
ayant une parasitémie inférieure à 0,08 % (H+). 
 

Enfin, les volants étaient les seuls à présenter des parasitémies supérieure à 0,4 % en 
automne et en hiver. En revanche, au printemps, ce sont les juvéniles qui ont présenté la plus forte 
proportion d’individus ayant une parasitémie supérieure à 0,4 % avec 67 % des juvéniles infestés au 
printemps contre 36 % des adultes infestés au printemps. 

 
III.2.2.2. Infestation par Leucocytozoon 

 

 Description générale des rapaces infestés par Leucocytozoon 

 
Parmi les rapaces diurnes, les espèces infestées par Leucocytozoon étaient : l’aigle botté, 

l’autour des palombes, le busard Saint-Martin, la buse variable et l’épervier d’Europe. Tous les 
busards Saint-Martin accueillis à l’Hôpital de faune sauvage Garrigues Cévennes de Ganges étaient 
infestés par Leucocytozoon. Cependant, compte tenu du très faible effectif de cette espèce dans 
l’étude (n=2), ce résultat doit être interprété avec précaution. Parmi les espèces pour lesquelles les 
effectifs sont supérieurs à 10 individus, il semble que l’épervier d’Europe soit le plus souvent infesté 
par Leucocytozoon (30 % d’infestés). Parmi les rapaces nocturnes, les espèces infestées par 
Leucocytozoon étaient : la chouette chevêche d’Athéna, la chouette hulotte, les hiboux grand-duc, 
moyen-duc et petit-duc. Parmi les espèces pour lesquelles les effectifs étaient supérieurs à 10 
individus, il semble que la chouette hulotte soit la plus souvent infestée (37 % d’infestés) (Figure 
28). 
 

L’analyse statistique des données a révélé que les rapaces nocturnes semblent plus 
souvent infestés par Leucocytozoon que les rapaces diurnes (p<0,0001<0,05). 
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Figure 28 : Rapaces accueillis à l’hôpital de faune sauvage Garrigues Cévennes de Ganges 
entre 2011 et 2017 infestés par Leucocytozoon en fonction de l’espèce 

 
 

Parmi les 12 départements d’où sont originaires les rapaces de l’étude, des rapaces infestés 
par Leucocytozoon ont été collectés dans six d’entre eux : le Gard, l’Hérault, l’Ardèche, Pyrénées-
Orientales, la Lozère et la Drôme (Figure 22) : plus particulièrement dans le Gard (n=94) et l’Hérault 
(n=64), ce qui est peu étonnant compte tenu du fait que ce sont dans ces deux départements que 
les plus grands effectifs de rapaces ont été collectés (respectivement 540 et 304). Entre ces deux 
départements, le pourcentage d’infestation par Leucocytozoon était plus élevé parmi les rapaces 
provenant de l’Hérault (21 %) que du Gard (17,4 %). Parmi les autres départements pour lesquels 
les effectifs collectés étaient inférieurs à 10 individus, ce sont les départements de la Drôme et de la 
Lozère qui ont décompté le plus de rapaces infestés (1/3 pour chacun de ces deux départements). 
 

La proportion d’individus infestés est similaire entre les juvéniles et les volants, avec 75 
individus juvéniles infestés sur 410 (18,3 %) et 88 individus volants infestés sur 474 (18,6 %), ce qui 
a été confirmé par les analyses statistiques. En effet, il n’y avait pas de différence significative entre 
la prévalence d’infestation par Leucocytozoon chez les individus juvéniles et celle chez les individus 
volants (p=0,9309>0,05). De plus une comparaison statistique entre les différents genres 
d’hémosporidies chez les juvéniles et les volants a été réalisée et a révélé que les rapaces juvéniles 
semblent plus souvent infestés par Leucocytozoon que Haemoproteus tandis qu’au contraire, les 
rapaces volants semblent plus souvent infestés par Haemoproteus que Leucocytozoon 
(p<0,0001<pcorrigé=0,025), au risque d’erreur α = 5 %. 
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Enfin, des individus volants infestés par Leucocytozoon ont été accueillis tout au long de 
l’année avec un pic en automne (n=31, 35 %). En revanche, les juvéniles infestés ont été accueillis 
presque exclusivement au printemps et en été avec la plus forte proportion accueillie au printemps 
(n=42, 56 %) (Figure 29). 
 

Figure 29 : Répartition des rapaces infestés par Leucocytozoon selon la saison et l’âge 

 
 

 Degrés d’infestation des rapaces par Leucocytozoon 

 
La Figure 30 présente la répartition des rapaces infestés par Leucocytozoon en fonction de 

l’année et du degré d’infestation. L’année où il y a eu le plus de rapaces accueillis infestés par 
Leucocytozoon était l’année 2013 (n=52). Le pourcentage de rapaces fortement infestés par 
Leucocytozoon (L+++) variait entre 7,7 % et 60 % entre les différentes années d’étude. De même le 
pourcentage de rapaces faiblement infestés par Leucocytozoon (L+) variait entre 20 % et 84,6 % 
entre les différentes années d’étude (Figure 30). 
 
Figure 30 : Répartition des rapaces infestés par Leucocytozoon en fonction de l’année et du 

degré d’infestation 
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La Figure 31 présente les degrés d’infestation pour chaque espèce de rapace infestée par le 
genre Leucocytozoon entre 2011 et 2017. 
 

Figure 31 : Degrés d’infestation des rapaces infestés par Leucocytozoon par espèce entre 
2011 et 2017 

 
 

Parmi les rapaces diurnes avec plus de 10 individus infestés, les buses variables ont eu les 
parasitémies les plus fortes, avec 5 % de buses infestées par Leucocytozoon avec une parasitémie 
supérieure à 0,4 % et 20 % avec une parasitémie comprise entre 0,08 % et 0,4 %. A contrario, les 
éperviers d’Europe ont présenté en plus forte proporition de parasitémies basses avec 86 % d’entre 
eux ayant une parasitémie inférieure à 0,08 %. 

Parmi les rapaces nocturnes avec plus de 10 individus infestés, les chouettes hulottes ont 
eu les parasitémies les plus fortes, avec 36 % d’entre elles ayant une parasitémie supérieure à 
0,4 %. 

 
L’analyse statistique a montré l’existence d’une association significative entre les degrés 

d’infestation par Leucocytozoon et le mode de vie diurne ou nocturne des rapaces infestés : ainsi, 
les rapaces nocturnes étaient plus souvent fortement infestés par Leucocytozoon que les rapaces 
diurnes (L++ et L+++ : p = 0,0063 < pcorrigé = 0,017 ; L+ et L+++ : p < 0,0001 < pcorrigé), au risque 
d’erreur α. 

 
Les rapaces juvéniles ont présenté les parasitémies les plus hautes avec notamment 

34,7 % d’entre eux ayant eu une parasitémie supérieure à 0,4 % tandis que les volants étaient 
majoritairement faiblement parasités avec une parasitémie inférieure à 0,08 % pour 80,7 % d’entre 
eux (Figure 32). Les analyses statistiques ont confirmé que les individus juvéniles présentaient 
significativement plus souvent le degré L++ et L+++ que les volants (respectivement pour L++ : p = 
0,0132 < pcorrigé = 0,017 et pour L+++ : p<0,0001<pcorrigé) avec le risque d’erreur α. 
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Figure 32 : Degrés d’infestation des rapaces infestés par Leucocytozoon selon l’âge entre 
2011 et 2017 

 
Les parasitémies présentées par les rapaces provenant du Gard et de l’Hérault, 

départements dans lesquels le plus de rapaces infestés par Leucocytozoon ont été trouvés, étaient 
majoritairement faibles avec 62 % des rapaces infestés par Leucocytozoon et originaires du Gard 
ayant une parasitémie inférieure à 0,08 % (L+) et 66 % pour les rapaces infestés originaires de 
l’Hérault. Cependant, les rapaces provenant du Gard présentaient, le plus fréquemment, des hautes 
parasitémies avec 21 % des rapaces infestés par Leucocytozoon originaires du Gard ayant une 
parasitémie supérieure à 0,4 % (L+++). 
 

La plus grande proportion de juvéniles présentant des parasitémies élevées était au 
printemps, avec 43 % des juvéniles infestés par Leucocytozoon et accueillis au printemps ayant eu 
une parasitémie supérieure à 0,4 %. Par ailleurs, les individus volants ont présenté majoritairement 
des parasitémies faibles, notamment au printemps et en été, périodes auxquelles les juvéniles 
présentaient quant à eux des parasitémies plus importantes. 
 

III.2.2.3. Infestation par Plasmodium 
 

 Description générale des rapaces infestés par Plasmodium 

 
Si l’on compare avec les pourcentages obtenus pour les infestations par Leucocytozoon et 

Haemoproteus, on note que l’infestation par Plasmodium semble être beaucoup moins fréquente 
(Figure 33). Parmi les rapaces diurnes, les espèces infestées par Plasmodium étaient  l’aigle botté 
(1 infesté / 3 individus), la buse variable (4/170), l’épervier d’Europe (1/71) et le faucon crécerelle 
(1/169). Les espèces de rapaces nocturnes infestées par Plasmodium étaient la chouette chevêche 
d’Athéna (4/47), la chouette hulotte (2/145) et le hibou moyen duc (1/8) (Figure 33). 
 

Parmi les espèces pour lesquelles l’effectif était supérieur à 10 individus, la chouette 
chevêche d’Athéna était la plus souvent infestée par Plasmodium (8,5 %) pour les rapaces 
nocturnes ; suivie par la buse variable (2,4 %) pour les rapaces diurnes (Figure 33). 
Parmi les espèces pour lesquelles l’effectif inférieur ou égal à 10 individus, les aigles bottés étaient 
les plus souvent infestés. 

L’analyse statistique a révélé qu’il n’y avait pas de différence significative de prévalence 
d’infestation par Plasmodium en fonction du mode de vie diurne ou nocturne des rapaces 
(p=0,7896>0,05). 
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Figure 33 : Rapaces accueillis à l’hôpital de faune sauvage Garrigues Cévennes de Ganges 
entre 2011 et 2017 infestés par Plasmodium en fonction de l’espèce 

 

 
 

Les rapaces infestés par Plasmodium ont été collectés dans quatre départements : le Gard, 
l’Hérault, l’Ardèche et les Pyrénées-Orientales (Figure 22) ; plus particulièrement dans le Gard (n=8) 
et l’Hérault (n=4). Le pourcentage d’infestation par Leucocytozoon était sensiblement le même dans 
ces deux départements, avec 1,5 % (8/540) d’individus infestés originaire du Gard et 1,3 % (4/304) 
d’individus infestés issus de l’Hérault.  
 

Presque autant d’individus juvéniles que d’individus volants étaient infestés ; avec 6 
individus juvéniles infestés sur 410 (1,5 %) et 8 individus volants infestés sur 474 (1,7 %). Ceci a été 
confirmé par une analyse statistique qui a révélé qu’il n’y avait pas de différence significative  
d’infestation par Plasmodium entre les juvéniles et les volants (p>0,9999>0,05). 
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Enfin, des adultes volants infestés par Plasmodium ont été accueillis tout au long de 
l’année, au cours de la période d’étude. En revanche, les juvéniles infestés ont été accueillis 
exclusivement au printemps et en été. 
 

Figure 34 : Répartition des rapaces infestés par Plasmodium selon la saison et l’âge 

 
 

 Degrés d’infestations des rapaces par Plasmodium 

 
Aucun rapace accueilli au cours de l’étude n’a présenté une parasitémie pour Plasmodium 

supérieure à 0,4 %. 
 
 La Figure 35 présente les rapaces infestés par Plasmodium en fonction de l’année et du 
degré d’infestation. Les années 2011 et 2017 n’apparaissent pas sur cette figure car aucun rapace 
accueilli en 2011 ou en 2017 n’était infesté par Plasmodium. 
L’année au cours de laquelle il y a eu le plus de rapaces infestés par Plasmodium accueillis était 
l’année 2013 avec huit individus. De plus, si l’on se réfère au Tableau 17, c’est également au cours 
de l’année 2013 qu’il y a eu le plus fort pourcentage d’infestations par Plasmodium, parmi 
l’ensemble des genres d’hémosporidies recensés. On note que l’année où le degré d’infestation 
était le plus élevé est l’année 2016, en raison du fait que le seul rapace accueilli et infesté par 
Plasmodium cette année-là avait une parasitémie comprise entre 0,08 % et 0,4 %, suivie par l’année 
2013 avec 3/8 des rapaces infestés par Plasmodium cette année-là qui présentaient également une 
parasitémie entre 0,08 % et 0,4 %. Enfin, les parasitémies étaient les plus faibles au cours des 
années 2012, 2014 et 2015, avec la totalité des rapaces infestés par Plasmodium ces années-là 
ayant une parasitémie inférieure à 0,08 %. 
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Figure 35 : Répartition des rapaces infestés par Plasmodium en fonction de l’année et du 
degré d’infestation 

 
 

La Figure 36 présente les degrés d’infestation pour chaque espèce de rapace infestée par le 
genre Plasmodium entre 2011 et 2017. 
 
Figure 36 : Degrés d’infestation des rapaces infestés par Plasmodium par espèce entre 2011 

et 2017 

 
 

Les chouettes chevêches d’Athéna et les chouettes hulottes ont présenté les parasitémies 
les plus élevées avec 3/4 des chouettes chevêches infestées et 1/2 des chouettes hulottes infestées 
ayant eu une parasitémie comprise entre 0,08 % et 0,4 %. Les autres espèces concernées par 
l’infestation à Plasmodium ont présenté des parasitémies inférieures à 0,08 %. 
 

La répartition entre les individus fortement infestés et ceux faiblement infestés est 
sensiblement la même entre les juvéniles et les adultes volants (Figure 37) : les juvéniles comme les 
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volants ont présenté majoritairement des parasitémies faibles c’est-à-dire inférieure à 0,08 %. Ceci a 
été confirmé par l’analyse statistique qui a révélé l’absence de différence significative entre les 
juvéniles et les volants quant aux degrés de parasitémie P+ et P++ (p>0,9999>0,05). 
 
Figure 37 : Degrés d’infestation des rapaces infestés par Plasmodium selon l’âge entre 2011 

et 2017 

 
 

La moitié des rapaces issus de l’Hérault (2/4) avaient une parasitémie comprise entre 0,08 
% et 0,4 %. Dans le Gard, la majorité des rapaces infestés (6/8) présentait une parasitémie basse 
(< 0,08 %). Dans les deux autres départements concernés (Ardèche et Pyrénées-Orientales), les 
rapaces accueillis avaient tous une parasitémie basse. 

 
Enfin, la saison où il a été observé le plus fort pourcentage d’individus fortement infestés par 

Plasmodium, que ce soit chez les juvéniles ou chez les volants, était l’été.  
 

III.2.2.4. Co-infestation 
 

Sur les 884 rapaces accueillis à l’Hôpital de faune sauvage Garrigues Cévennes de 
Ganges, 34 rapaces (soit 3,8 %) étaient co-infestés, c’est-à-dire présentaient une infestation par 
plusieurs genres d’hémosporidies. 
 

La majorité des co-infestations identifiées chez les rapaces infestés associaient le genre 
Leucocytozoon et le genre Haemoproteus avec 85 % des rapaces co-infestés présentant cette 
association. Seulement quatre rapaces présentaient l’association Leucocytozoon-Plasmodium et un 
rapace présentait l’association des trois genres d’hémosporidies. Aucun individu ne présentait 
l’association Haemoproteus et Plasmodium. 
 

Les espèces concernées par les co-infestations étaient, pour les rapaces diurnes, les buses 
variables (14/34) et les éperviers d’Europe (4/34) et, pour les rapaces nocturnes, les chouettes 
hulottes (10/34) et les hiboux grands ducs (1/34), moyen ducs (3/34) et petits ducs (2/34). De plus, 
85 % des individus co-infestés (n=29) étaient des adultes volants. 

L’année où il y a eu le plus de co-infestations était l’année 2013 (12 individus co-infestés en 
2013 sur les 34 individus co-infestés entre 2011 et 2017) et c’est également au cours de cette 
année que le pourcentage de co-infestations était le plus fort si l’on se réfère au Tableau 17 (6,4 
%) ; en effet, une forte proportion d’individus étaient co-infestés parmi tous les individus prélevés 
cette année-là. Par ailleurs, c’est surtout parmi les individus recueillis en été et au printemps que les 
co-infestations ont été majoritairement observées, avec 12 individus accueillis au printemps soit 
35 % des individus co-infestés et 11 individus accueillis en été soit 32 % des individus co-infestés. 
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Les départements dans lesquels il a été trouvé des individus co-infestés étaient le Gard 
(n=23, soit 68 % des individus co-infestés), l’Hérault (n=9, 27 %), la Drôme (n=1) et l’Ardèche (n=1) 
(Figure 22).  

 
La Figure 38 présente le degré d’infestation pour chaque type de co-infestation recensé 

(avec Leucocytozoon, Haemoproteus ou Plasmodium). 
 
Figure 38 : Degré d’infestation par type de co-infestation recensé chez les rapaces entre 2011 

et 2017 
La distinction des différents degrés d’infestation se fait grâce au dégradé de couleur : 

Parasitémie < 0,08 % : couleur pâle 
0,08% < Parasitémie < 0,4% : couleur intermédiaire 

Parasitémie > 0,4 % : couleur foncée 

 
Dans cette figure, on constate que toutes les co-infestations ayant concernées le genre 

Plasmodium étaient associées à une parasitémie faible. Les co-infestations ayant concernées le 
genre Leucocytozoon étaient également pour la majorité d’entre elles (85,3 %) associées à une 
parasitémie faible. En revanche, presque la moitié des co-infestations ayant concernées le genre 
Haemoproteus étaient associées à des parasitémies moyennes à importantes (46,7 %). 
 

III.2.2.5. Suivi de l’infestation 
 

Sur les 884 rapaces prélevés, 40 rapaces ont été suivi grâce à un deuxième prélèvement 
sanguin (Tableau 20).  
 
Tableau 20 : Tableau de suivi de l’infestation des rapaces ayant eu un deuxième prélèvement 
 

 Négatifs Haemoproteus Leucocytozoon Plasmodium 
Leucocytozoon-
Haemoproteus 

Total 

1
e
 

prélèvement 
18 13 7 1 1 40 

2
e
 

prélèvement 
17 12 8 1 2 40 

 
 
Parmi les 18 rapaces qui n’étaient pas infestés initialement, un rapace est devenu positif à 

Haemoproteus après la première analyse, et un autre à Leucocytozoon. 
Parmi les 13 rapaces initialement infestés par Haemoproteus seul, trois ont présenté une 

hausse de leur parasitémie, quatre ont présenté une baisse de leur parasitémie, et enfin deux 
rapaces étaient co-infestés par Haemoproteus et Leucocytozoon. 
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Parmi les sept rapaces initialement infestés par Leucocytozoon seul, quatre ont présenté 
une baisse de leur parasitémie. 

Le rapace infesté par Plasmodium seul au premier prélèvement a présenté une baisse de 
sa parasitémie. 

Enfin, le rapace initialement co-infesté n’était plus infesté du tout au 2
e
 prélèvement. 

 
On constate donc une tendance au maintient ou à la baisse des parasitémies entre un premier et un 
deuxième prélèvement. 
 

III.3. Les corvidés 
 
Le tableau récapitultaif des résultats observés chez les corvidés est disponible en Annexe 4. 
 

III.3.1. Description de l’échantillon 
 
 Au total, 117 corvidés de cinq espèces différentes ont été accueillis et prélevés à l’Hôpital 
de faune sauvage Garrigues Cévennes de Ganges entre 2013 et 2017. 
 
 Par ailleurs, une grande proportion (66 %) était des oiseaux juvéniles de moins d’un an. 
 
 Le nombre de corvidés accueillis a également varié en fonction de la saison (Figure 39) : la 
majorité a été recueillie au printemps, puis en été. C’est également au cours de ces deux saisons 
qu’il y a eu le plus de juvéniles recueillis, ce qui est cohérent avec les périodes de reproduction et de 
nidification. Toutefois, l’analyse statistique a montré qu’il n’y avait pas de différence significative 
d’infestation par des hémosporidies entre les saisons chez les rapaces (p = 0,2596 > pcorrigé = 
0,0083). 
 

Figure 39 : Répartition des corvidés accueillis à l’Hôpital de faune sauvage Garrigues 
Cévennes de Ganges entre 2013 et 2017 selon la saison et l’âge 

 

 
 

La Figure 40 présente l’origine géographique des 117 corvidés accueillis à l’Hôpital de faune 
sauvage Garrigues Cévennes entre 2013 et 2017, répartis sur la carte par densité. La grande 
majorité des corvidés ont été trouvés dans les départements du Gard (47 %) et de l’Hérault (48 %), 
mais d’autres provenaient des Pyrénées-Orientales, de l’Ariège, des Bouches-du-Rhône et du 
Vaucluse. Par ailleurs, un corvidé était originaire de l’Eure, région éloignée du Sud de la France et 
n’apparaissant donc pas sur la carte ci-dessous. 
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Figure 40 : Répartition géographique, et par densité, des corvidés accueillis accueillis à 

l’Hôpital de faune sauvage Garrigues Cévennes de Ganges entre 2013 et 2017 
 

 
 

Par ailleurs, le devenir des 117 corvidés recueillis est connu : 52 ont été relâchés (44,4 %) 
36 ont été euthanasiés (30,8 %), 20 sont arrivés morts ou sont mort spontanément en cours 
d’hospitalisation (17,1 %) et neuf ont été transférés dans une autre clinique (7,7 %).  

 
III.3.2. Description de l’infestation par des hémosporidies 

 
Entre 2013 et 2016 presque autant ou plus de corvidés infestés que de corvidés négatifs ont 

été accueillis. En 2017, 30 corvidés indemnes ont été accueillis (71,4 %) (Tableau 21). La présence 
de co-infestations a été détectée tous les ans, avec aussi une diminution du taux de co-infestations 
en 2017. En moyenne, la moitié des corvidés accueillis a été positive à au moins une hémosporidie 
au long de ses cinq années d’études. 

Tandis que les infestations par Leucocytozoon seul ont été détectées entre 2013 et 2015, 
les infestations par Haemoproteus et Plasmodium seuls apparaissent en 2014 jusqu’à la fin de 
l’étude (excepté 2016 pour Haemoproteus). Le nombre d’animaux positifs à Haemoproteus seul 
était de trois à cinq individus en 2014, 2015 et 2017. Pour le genre Plasmodium, entre quatre et sept 
individus ont été détectés positifs chaque année.  

Les parasitémies les plus importantes ont été observées en 2015 pour Leucocytozoon 
(5,6 %) et pour Plasmodium (27,8 %) et en 2017 pour Haemoproteus (4,8 %). Les analyses 
statistiques ont toutefois montré qu’il n’existait pas de différence significative d’infestation par les 
hémosporidies (tout genre confondus) entre les années chez les corvidés (p = 0,0546 > pcorrigé = 
0,005). 

On constate par ailleurs que les pourcentages d’infestation par Plasmodium étaient plus 
élevés chez les corvidés que ceux observés chez les rapaces.  
 



92 
 

Tableau 21 : Résultats synthétiques de l’infestation par des hémosporidies des corvidés 
accueillis à l’Hôpital de faune sauvage Garrigues Cévennes de Ganges par année 

(+), (++) et (+++) correspondent aux degrés d’infestation de la nouvelle classification mise en place 
à l’EnvA pour le genre d’hémosporidies concerné 

 

 
 

La Figure 41 présente la répartition géographique des corvidés infestés ou co-infestés par 
Haemoproteus, Leucocytozoon et/ou Plasmodium. Les oiseaux prélevés provenaient tous 
majoritairement des mêmes lieux géographiques. En effet, quel que soit le type d’infestation, la 
répartition des corvidés est sensiblement la même nonobstant la différence d’effectif. Cette 
homogénéité dans la distribution des départements d’origine des corvidés positifs a été confirmée 
statistiquement : en effet, aucune différence significative d’infestation des corvidés par les 
hémosporidies (tous genres confondus) entre les départements d’origine (p=0,2251 > pcorrigé = 
0,00238) n’a été mise en évidence. 
 

Figure 41 : Répartition géographiques des corvidés infestés par Haemoproteus, 
Leucocytozoon, Plasmodium et co-infestés, entre 2013 et 2017 

 

 

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

2013 4 / 7 14,3 14,3 0,0 28,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,6 42,9

2014 18 / 34 2,9 8,8 2,9 14,7 14,7 0,0 0,0 14,7 8,8 2,9 0,0 11,8 11,8 47,1

2015 12 / 18 0,0 0,0 5,6 5,6 16,7 0,0 0,0 16,7 0,0 0,0 27,8 27,8 16,7 33,3

2016 7 / 16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 6,3 0,0 31,3 12,5 56,3

2017 12 / 42 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 2,4 4,8 9,5 16,7 0,0 0,0 16,7 2,4 71,4

Total 53 / 117 1,7 3,4 1,7 6,8 7,7 0,9 1,7 10,3 12,0 1,7 4,3 17,9 10,3 54,7

% résultats 

négatifs

% Co-

infestation
Année

Nb 

infestés / 

Nb total

% Leucocytozoon seul % Haemoproteus seul % Plasmodium seul
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Le pourcentage de corvidés morts était plus important pour la sous-population infestée 

(26,5 %) par rapport aux individus non infestés (9,4 %). En revanche, on ne peut pas lier 
directement le statut parasitaire et l’euthanasie/mort spontanée des individus car le parasitisme n’en 
est possiblement pas la raison première (Tableau 22). Les raisons étant principalement un animal 
trop affaibli, en état critique ou dont l’affection laissera des séquelles trop handicapantes pour 
pouvoir par la suite le relâcher dans son habitat naturel. 
 

Tableau 22 : Devenir des corvidés accueillis à l’Hôpital de faune sauvage Garrigues 
Cévennes de Ganges selon leur statut parasitaire vis-à-vis des hémosporidies 

 
 

Etat Relâché 
n (%) 

Euthanasie 
n (%) 

Mort 
n (%) 

Transféré 
n (%) 

Total 
n (%) 

Infesté 19 
(35,8 %) 

16 
(30,2 %) 

14 
(26,5 %) 

4 
(7,5 %) 

53 
(100 %) 

Non infesté 33 
(51,6 %) 

20 
(31,2 %) 

6 
(9,4 %) 

5 
(7,8 %) 

64 
(100 %) 

Total 52 
(44,4 %) 

36 
(30,8 %) 

20 
(17,1 %) 

9 
(7,7 %) 

117 
(100 %) 

 
 De plus, la détection d’hémosporidies dans le sang des oiseaux ne semble pas avoir 
influencé le fait de les relâcher. Malgré la détection d’un genre d’hémosporidie seul ou d’une co-
infestation chez les oiseaux, le pourcentage de relâchés restait compris entre 25 % et 50 % selon le 
statut parasitaire vis-à-vis des hémosporidies (Tableau 23), du fait de l’absence de signes cliniques 
évocateurs chez les oiseaux. 
 

Tableau 23 : Devenir des corvidés accueillis à l’Hôpital de faune sauvage Garrigues 
Cévennes de Ganges selon leur statut parasitaire vis-à-vis des hémosporidies 

 

Infestation Relâché 
n (%) 

Euthanasie 
n (%) 

Mort 
n (%) 

Transféré 
n (%) 

Total 
n (%) 

H seul 6 
(50 %) 

3 
(25 %) 

2 
(16,7 %) 

1 
(8,3 %) 

12 
(100 %) 

L seul 3 
(37,5 %) 

1 
(12,5 %) 

4 
(50 %) 

0 
(0 %) 

8 
(100 %) 

P seul 7 
(33,3 %) 

8 
(38,1 %) 

4 
(19 %) 

2 
(9,5 %) 

21 
(100 %) 

Co-infesté 3 
(25 %) 

4 
(33,3 %) 

4 
(33,3 %) 

1 
(8,3 %) 

12 
(100 %) 

Total 19 
(35,8 %) 

16 
(30,2 %) 

14 
(26,5 %) 

4 
(7,5 %) 

53 
(100 %) 

 
III.3.2.1. Infestation par Haemoproteus 

 

 Description générale des corvidés infestés par Haemoproteus 

 
Seules certaines espèces de corvidés étaient infestées par Haemoproteus : la corneille 

noire, le geai des chênes et la pie bavarde (Figure 42). 
 
 
 
 
 
 



94 
 

Figure 42 : Corvidés accueillis à l’hôpital de faune sauvage Garrigues Cévennes de Ganges 
entre 2013 et 2017 infestés par Haemoproteus en fonction de l’espèce 

 
 

Parmi les 7 départements d’où sont originaires les corvidés de l’étude, des corvidés infestés 
par Haemoproteus ont été recensés dans trois d’entre eux : le Gard, l’Hérault et l’Ariège. La majorité 
des individus infestés sont originaires du département de l’Hérault (10 sur 56 individus) (Figure 41). 
Le seul corvidé provenant de l’Ariège était également infesté par Haemoproteus. 
 

Plus d’individus juvéniles (n=13, 17 %) étaient infestés par Haemoproteus que d’individus 
volants (n=7, 18 %). Cependant, l’analyse statistique a montré qu’il n’existait pas de différence 
significative entre les juvéniles et les volants quand à l’infestation par Haemoproteus 
(p>0,9999>0,05). 
 

Presque tous les individus infestés par Haemoproteus ont été accueillis au printemps ou en 
été. Par ailleurs, les juvéniles infestés ont été accueillis exclusivement au printemps et en été alors 
que des adultes infestés ont également été accueillis en automne et en hiver.  
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Figure 43 : Répartition des corvidés infestés par Haemoproteus selon la saison et l’âge 

 
 Degrés d’infestation des corvidés par Haemoproteus 

 
La Figure 44 présente les corvidés infestés par Haemoproteus en fonction de l’année et du 

degré d’infestation. L’année où il y a eu le plus d’infestés par Haemoproteus parmi les corvidés 
accueillis était l’année 2014, avec sept individus (infestations + co-infestations). Cependant, si l’on 
se réfère au Tableau 21, c’est au cours de l’année 2015 qu’il y a eu le plus fort taux d’infestations 
par Haemoproteus, parmi l’ensemble des corvidés infestés par des hémosporidies tout genre 
compris (16,7 %). On constate de plus qu’aucun des corvidés accueillis au cours de l’année 2016 
n’était infesté par Haemoproteus. Les années 2015 et 2017 étaient celles où le plus de corvidés 
avec une parasitémie pour Haemoproteus moyenne à importante (supérieure à 0,08 %) ont été 
accueillis. A contrario, bien que plus de corvidés infestés par Haemoproteus ont été recueillis en 
2014 (7 individus), ils présentaient tous une parasitémie faible (<0,08 %). 
 
Figure 44 : Répartition des corvidés infestés par Haemoproteus en fonction de l’année et du 

degré d’infestation 

 
 

La Figure 45 présente les degrés d’infestation pour chaque espèce de corvidé infestée par 
le genre Haemoproteus entre 2013 et 2017. 
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Figure 45 : Degrés d’infestation des corvidés infestés par Haemoproteus par espèce, entre 
2013 et 2017 

 
 

Parmi les espèces pour lesquelles 10 individus ou moins ont été recueillis, une corneille 
noire était infestée par Haemoproteus avec une parasitémie importante, c’est-à-dire supérieure à 
0,4 %, et un geai des chênes avec une parasitémie faible, inférieure à 0,08 %. 

Chez les pies bavardes, pour lesquelles l’effectif était supérieur à 10 individus infestés, la 
majorité (12/18) ont présenté des parasitémies faibles, inférieures à 0,08 %. 
 

Les corvidés juvéniles avaient plus fréquemment des parasitémies hautes avec 4/13 
individus ayant eu une parasitémie supérieure à 0,4 % tandis que les volants présentaient pour la 
grande majorité d’entre eux des parasitémies inférieures à 0,08 % (6/7) (Figure 46). Cependant 
l’analyse statistique n’a pas montré d’association statistiquement significative entre les degrés de 
parasitémie et les classes d’âge (juvéniles et volants) des corvidés infestés par Haemoproteus 
(H+/H++ : p = 0,4857>pcorrigé = 0,017 ; H+/H+++ : p = 0,5956>pcorrigé ; H++/H+++ : p>0,9999>pcorrigé). 

 
Figure 46 : Degrés d’infestation des corvidés infestés par Haemoproteus selon l’âge, entre 

2013 et 2017 
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La plus forte proportion de corvidés ayant une parasitémie importante pour Haemoproteus a 
été observée dans le département de l’Hérault (4 individus H+++/10 individus). La plus grande 
proportion de corvidés ayant présenté des parasitémies élevées a été observée en été.  
 

III.3.2.2. Infestation par Leucocytozoon 
 

 Description générale des corvidés infestés par Leucocytozoon 

 
Parmi les 117 individus accueillis, un choucas des tours, une corneille noire et 13 pies bavardes 

ont présenté des Leucocytozoon dans leur sang (Figure 47). 
 
Figure 47 : Corvidés accueillis à l’hôpital de faune sauvage Garrigues Cévennes de Ganges 

entre 2013 et 2017 infestés par Leucocytozoon en fonction de l’espèce 

 
 
 Parmi les sept départements où ont été trouvés les corvidés de l’étude, des corvidés 
infestés par Leucocytozoon étaient originaires de deux d’entre eux : le Gard (6 infestés / 55 
individus) et l’Hérault (9 infestés / 56 individus) (Figure 41).  
 

Une fois encore, plus d’individus juvéniles (13 sur 77, 17 %) étaient infestés par 
Leucocytozoon que d’individus volants (2 sur 40, 5 %). Cependant, l’analyse statistique n’a pas 
confirmé d’association statistique entre la classe d’âge et l’infestation par Leucocytozoon 
(p=0,0841>0,05). 

 
Au total, 92 % des juvéniles infestés et 50 % des adultes volants infestés ont été accueillis 

au printemps (Figure 48). 
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Figure 48 : Répartition des corvidés infestés par Leucocytozoon selon la saison et l’âge 

 
 

 Degrés d’infestation des corvidés par Leucocytozoon 

 
La Figure 49 présente la répartition de l’infestation par Leucocytozoon chez les corvidés en 

fonction de l’année et du degré d’infestation. L’année au cours de laquelle il y a eu le plus d’infestés 
par Leucocytozoon parmi les corvidés accueillis était l’année 2014, avec sept individus. Cependant, 
si l’on se réfère au Tableau 21, c’est au cours de l’année 2013 qu’il y a eu le plus fort taux 
d’infestations par Leucocytozoon, parmi l’ensemble des corvidés infestés par des hémosporidies 
tout genre compris (28,6%). Aucun des corvidés accueillis au cours de l’année 2017 n’était infesté 
par Leucocytozoon. 
 
Figure 49  : Répartition des corvidés infestés par Leucocytozoon en fonction de l’année et du 

degré d’infestation 

 
 

La Figure 50 présente les degrés d’infestation pour chaque espèce de corvidés infestée par 
le genre Leucocytozoon entre 2013 et 2017. 
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Figure 50 : Degrés d’infestation des corvidés infestés par Leucocytozoon par espèce, entre 
2013 et 2017 

 
 

Parmi les espèces pour lesquelles un faible effectif a été identifié comme étant infesté par 
Leucocytozoon (n≤10), un choucas des tours était infesté par Leucocytozoon avec une parasitémie 
moyenne (comprise entre 0,08 % et 0,4 %) et une corneille noire par Leucocytozoon avec une 
parasitémie faible (inférieure à 0,08 %). 

 Chez les pies bavardes, pour lesquelles l’effectif était plus important (n = 13), 7/13 individus 
ont présenté des parasitémies moyennes à hautes (supérieures à 0,08 %). 
 

Les corvidés juvéniles ont présenté les parasitémies les plus élevées : 3/13 ont eu une 
parasitémie supérieure à 0,4 % et 5/13 ont eu une parasitémie comprise entre 0,08 % et 0,4 % (soit 
plus de la moitié des juvéniles infestés ayant présenté une parasitémie moyenne à forte) ; tandis 
que les volants étaient tous faiblement infestés avec une parasitémie inférieure à 0,08 % (Figure 
51). Cependant, l’analyse statistique n’a pas révélé de différence significative entre les corvidés 
juvéniles et les volants quand aux différents degrés de parasitémie pour Leucocytozoon (L+/L++ : p 
= 0,4697>pcorrigé = 0,017 ; L+/L+++ : p>0,9999>pcorrigé ; L++/L+++ : p>0,9999>pcorrigé). 
 

Figure 51 : Degrés d’infestation des corvidés infestés par Leucocytozoon selon l’âge, entre 
2013 et 2017 
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La plus forte proportion de corvidés fortement infestés par Leucocytozoon, c’est-à-dire avec 

une parasitémie supérieure à 0,4 %, a été observée dans le département de l’Hérault (3 individus 
L+++/9 individus infestés par Leucocytozoon dans l’Hérault). Dans le Gard, la majorité des individus 
infestés avaient des parasitémies basses, inférieures à 0,08 % (4/6). 
 

Les parasitémies les plus fortes ont été détectées au printemps chez des individus juvéniles 
(3 juvéniles L+++/12 juvéniles infestés par Leucocytozoon). Par ailleurs les parasitémies étaient 
basses pour l’ensemble des individus, quelle que soit la saison. 

 
III.3.2.3. Infestation par Plasmodium 

 

 Description générale des corvidés infestés par Plasmodium 

 
Les espèces de corvidés détectées comme étant infestées par Plasmodium entre 2013 et 

2017 étaient le choucas des tours (5 infestés / 42 individus), le geai des chênes (2/3) et la pie 
bavarde (23/62) (Figure 52). 
 
Figure 52 : Corvidés accueillis à l’hôpital de faune sauvage Garrigues Cévennes de Ganges 

entre 2013 et 2017 infestés par Plasmodium en fonction de l’espèce 

 
 

Les corvidés infestés par Plasmodium étaient originaires de quatre départements : le Gard 
(9 infestés/55), l’Hérault (19/56), l’Eure (1/1) et le Vaucluse (1/1) (Figure 41).  
 

Parmi les individus infestés par Plasmodium, il y avait presque autant d’individus juvéniles 
que d’adultes volants (16 individus juvéniles et 14 volants). En revanche, parmi les individus volants, 
il y avait plus d’individus infestés par Plasmodium (14/40 soit 35 % des adultes) que parmi les 
juvéniles (16/77 soit 21 % des juvéniles). 

 
L’analyse statistique n’a pas mis en évidence d’association entre le genre infestant et la 

classe d’âge (juvéniles et volants) parmi les corvidés infestés (Leucocytozoon et Plasmodium : p = 
0,0463 > pcorrigé = 0,025 ;  Plasmodium et Haemoproteus : p = 0,5602 > pcorrigé).  
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La majorité des individus infestés par Plasmodium ont été accueillis au printemps ou en été 
(Figure 53).  
 

Figure 53 : Répartition des corvidés infestés par Plasmodium selon la saison et l’âge 

 
 

 Degrés d’infestations des corvidés par Plasmodium 

 
La Figure 54 présente les corvidés infestés par Plasmodium en fonction de l’année et du 

degré d’infestation. Les années au cours desquelles il y a eu le plus de corvidés infestés par 
Plasmodium parmi les corvidés accueillis à l’Hôpital étaient les années 2014 et 2017 avec huit 
individus par année. Le Tableau 21 montre quant à lui que c’est au cours de l’année 2016 qu’il y a 
eu le plus fort taux d’infestations par Plasmodium, parmi l’ensemble des corvidés infestés par des 
hémosporidies tout genre compris (31,3%). Les corvidés infestés en 2013 présentaient uniquement 
des co-infestations avec Plasmodium.  

L’ensemble des corvidés infestés par Plasmodium au cours de l’année 2015 avait une 
parasitémie élevée supérieure à 0,4 % (5/5). L’année où les corvidés accueillis présentaient 
majoritairement des parasitémies faibles, inférieures à 0,08 %, était l’année 2017 (7/8). 
 

Figure 54 : Répartition des corvidés infestés par Plasmodium en fonction de l’année et du 
degré d’infestation 
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Parmi les espèces pour lesquelles 10 individus ou moins ont été accueillis, on constate que 
les choucas des tours ont présenté majoritairement des degrés d’infestation faibles avec 4/5 des 
choucas infestés ayant une parasitémie inférieure à 0,08 %. Chez les geais des chênes, chacun des 
deux individus infestés a présenté soit une parasitémie faible soit une parasitémie élevée. Enfin, les 
pies bavardes, pour lesquelles un plus grand nombre d’individus infestés a été détecté (n=23), ont 
majoritairement présenté des parasitémies faibles avec 65 % d’entre elles ayant une parasitémie 
inférieure à 0,08 % (Figure 55). 
 
Figure 55 : Degrés d’infestation des corvidés infestés par Plasmodium par espèce, entre 2013 

et 2017 
 

 
 

Les corvidés juvéniles ont présenté les parasitémies les plus élevées : 6 sur 16 ont eu une 
parasitémie supérieure à 0,4 % tandis que les volants ont présenté pour la grande majorité d’entre 
eux (10 sur 14) des parasitémies inférieures à 0,08 % (Figure 56). 
 
Figure 56 : Répartition des corvidés infestés par Plasmodium en fonction de l’âge et du degré 

d’infestation 
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De plus, les analyses statistiques n’ont pas montré d’association entre les degrés 
d’infestation et la classe d’âge parmi les corvidés infestés par Plasmodium (P+/P++ : p = 0,4805 > 
pcorrigé = 0,017 ; P+/P+++ : p = 0,4010 ; P++/P+++ : p = 0,1333) avec un risque d’erreur inconnu. 

 
La plus forte proportion de corvidés fortement infestés par Plasmodium a été observée dans 

le département de l’Hérault (6 individus P+++/19 individus). L’individu provenant de l’Eure et 
accueilli à l’Hôpital de faune sauvage était fortement infesté avec une parasitémie supérieure à 
0,4 %. 

 
La plus grande proportion de corvidés ayant présenté des parasitémies élevées était en été. 

Ainsi, quatre des 10 juvéniles infestés en été et le seul adulte volant infesté en été avaient une 
parasitémie supérieure à 0,4 %. 
 

III.3.2.4. Co-infestation 
 

Sur les 117 corvidés accueillis, 12 corvidés (10 %) étaient co-infestés par deux ou plus 
espèces d’hémosporidies au cours des cinq années d’étude (Tableau 21). 

 
 Les co-infestations identifiées associaient le genre Haemoproteus et le genre Plasmodium 
(5 sur 12 individus), le genre Leucocytozoon et le genre Plasmodium (4 sur 12 individus) et enfin le 
genre Leucocytozoon et le genre Haemoproteus (3 sur 12 individus). Aucun individu n’était infesté 
par les trois genres d’hémosporidies. 
 

Les espèces identifiées comme co-infestées sur la période d’étude 2013-2017 étaient une 
corneille noire, un geai des chênes et dix pies bavardes. 

L’année où il y a eu le plus de co-infestations était l’année 2014 (4 individus). Par ailleurs, 
c’est surtout parmi les individus recueillis au printemps que le plus de co-infestations ont été 
observées (8 individus). 
 

Les départements dans lesquels des individus co-infestés ont été identifiés étaient : le Gard 
(3/12) et l’Hérault (9/12).  
 

Enfin, autant d’individus juvéniles que d’individus volants étaient co-infestés (6 volants et 6 
juvéniles). 
 

La Figure 57 présente les types de co-infestations identifiés et le degré d’infestation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



104 
 

Figure 57 : Répartition des corvidés co-infestés par genre d’hémosporidie et par degré 
d’infestation 

La distinction des différents degrés d’infestation se fait grâce au dégradé de couleur : 
Parasitémie < 0,08 % : couleur pâle 

0,08% < Parasitémie < 0,4% : couleur intermédiaire 
Parasitémie > 0,4 % : couleur foncée 

 
 

Les co-infestations avec le genre Leucocytozoon (dans le cas présent LP ou LH) étaient 
majoritairement associées à une parasitémie faible pour ce genre (5 sur 7) de même que celles 
avec le genre Plasmodium (dans le cas présent HP et LP) (6 sur 9), même si un tiers des corvidés 
co-infestés avec ce genre ont tout de même présenté une parasitémie élevée. 
Les co-infestations ayant concerné le genre Haemoproteus étaient plus fréquemment associées à 
des parasitémies plus importantes pour ce genre. Ainsi, 4 sur 8 individus montraient une 
parasitémie moyenne à importante, ce qui correspond à la moitié des individus co-infestés par le 
genre Haemoproteus (Figure 57). 
 

III.3.2.5. Suivi de l’infestation 
 

Sur les 117 corvidés prélevés, six corvidés ont été suivi grâce à un deuxième prélèvement 
sanguin (Tableau 24). 
 
Tableau 24 : Tableau de suivi de l’infestation des corvidés ayant eu un deuxième prélèvement 
 

 Négatifs Haemoproteus Leucocytozoon Plasmodium 
Leucocytozoon-

Plasmodium 
Total 

1
e
 

prélèvement 
2 1 0 2 1 6 

2
e
 

preélèvement 
3 1 0 2 0 6 

 
Parmi les deux corvidés qui n’étaient pas infestés initialement, aucun n’a présenté 

d’infestation au 2
e
 prélèvement. 

Le corvidé infesté initialement par Haemoproteus seul a présenté une baisse de sa 
parasitémie au 2

e
 prélèvement. 

Parmi les deux corvidés infestés initialement par Plasmodium seul, l’un a présenté une 
baisse de sa parasitémie et l’autre une hausse. 

Enfin, le corvidé initialement co-infesté n’était plus infesté du tout au 2
e
 prélèvement. 

 
On constate donc une tendance au maintient ou à la baisse des parasitémies entre le 

premier et le deuxième prélèvement. 
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IV. Discussion 
 
 L’objectif de cette étude n’est pas d’inférer nos résultats à la population générale de rapaces 
et corvidés en France, mais de proposer une première description de la présence des 
hémosporidies chez les rapaces et les corvidés qui séjournent dans le Sud de la France. Nos 
résultats ont ainsi permis de dégager plusieurs tendances qui pourront être utiles aux centres de 
sauvegarde hébergeant ces espèces. Par la suite, il faudra réaliser des captures, au hasard, 
d’oiseaux dans leur milieu naturel, pour évaluer leur parasitisme. Cependant, les facteurs qui ont 
potentiellement eu un impact sur les résultats obtenus ont été discutés et interprétés dans la suite 
de ce manuscrit. 
 

IV.1. A propos du matériel et des méthodes 
 

IV.1.1. Etude de la population examinée 
 
 Tous les individus (rapaces et corvidés) ont été prélevés dans les mêmes circonstances, 
c’est-à-dire vigiles en volière, et par la même personne (M.P.Puech, docteur vétérinaire). Ceci 
constituait une étude de cohorte prospective longitudinale et seuls les individus dont la santé était 
assez bonne pour supporter une prise de sang ont été prélevés à leur arrivée. Tous les oiseaux 
n’ont donc pas pu être prélevés. 
 
 De plus, bien qu’une santé suffisante soit l’indication retenue pour réaliser le prélèvement 
sanguin, l’état de santé n’était pas le même pour tous les individus. En effet, les causes d’entrée des 
oiseaux à l’hôpital de faune sauvage étaient très diverses : choc (par véhicule, objet fixe, avion, 
ligne électrique), dénichage, détention illégale, électrocution, maladie sous-jacente avec dénutrition, 
piège, poison, prédation par un autre animal, ramassage d’un juvénile ou chasse. Ainsi la plupart 
des individus de l’étude présentaient une affection lors du prélèvement. Ceci représente un biais 
pour notre étude, par l’influence possible d’une pathologie intercurrente sur l’infestation aux 
hémosporidies d’autant plus que les animaux trop affaiblis n’étaient  pas prélevés immédiatement 
mais dès lors que leur état s’était stabilisé.  
 

Une autre limite de cette étude est donc que certains oiseaux n’ont pas été prélevés le jour 
de leur entrée dans l’hôpital, leur état de santé et leur stress ne le permettant pas. Le plus souvent, 
ils ont été prélevés un mois plus tard, mais parfois la durée pouvait aller jusqu’à trois mois après leur 
arrivée au centre. Or, si l’on s’intéresse aux cycles évolutifs des parasites, on constate que la 
parasitémie pour Haemoproteus est faible et intermittente et peut persister jusqu’à environ deux 
mois, celle pour Leucocytozoon peut persister jusqu’à 4-5 mois et enfin celle pour Plasmodium est 
également faible et intermittente et peut durer deux mois. Ainsi, selon la date d’infestation, la perte 
de sensibilité dans le cas où le prélèvement a été fait 1 à 2 mois plus tard n’impacterait pas trop les 
résultats, en revanche au-delà de deux mois les résultats ont pu être influencés pour les genres 
Haemoproetus et Plasmodium. De plus, pour ces deux genres d’hémosporidies, il se peut que, le 
jour du prélèvement, aucun parasite ne soit trouvé dans le sang alors que l’oiseau était en réalité 
infesté, du fait que les parasitémie soient intermittentes pour Haemoproteus et Plasmodium.  

 
De plus, le traitement mis en place sur les oiseaux étudiés n’est pas connu, ainsi que son 

action possible contre les hémosporidies. En effet, l’usage de certains antibiotiques tel que le 
triméthoprime et le sulfaméthoxazole ou encore d’anti-parasitaires comme la mélarsomine 
permettent notamment de réduire la parasitémie à Leucocytozoon (Remple, 2004, Atkinson et al., 
2008). De même, l’usage d’agents antipaludiques comme la primaquine ou la chloroquine modifie 
les parasitémies par Haemoproteus ou Plasmodium. De plus, la prise en charge vétérinaire 
(fluidothérapie, analgésie, anti-inflammatoires, antibiotiques large spectre, oxygénothérapie si 
besoin, renutrition etc.) participe à améliorer l’état de santé général de l’oiseau, renforce donc son 
système immunitaire et participe indirectement à réduire les parasitémies. Enfin, une action 
vétérinaire préventive, notamment via une lutte contre les vecteurs dans le centre de sauvegarde, 
permet également de réduire les parasitémies. Ainsi, les résultats peuvent ne pas être représentatifs 
de l’état de l’oiseau dans son milieu naturel, du fait qu’une prise en charge médicale ait été réalisée. 
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Une autre limite à prendre en compte est que les oiseaux sont nécessairement maintenus 
en captivité dans des volières, tout le long de leur convalescence, ce qui influence également 
l’infestation aux hémosporidies du fait de la plus grande densité d’oiseaux réunis dans l’hôpital. 
 

De plus, alors que les rapaces ont été prélevés à partir de l’année 2011, les prélèvements 
chez les corvidés ont débuté en 2013. En effet, l’étude menée par le MNHN et l’hôpital de faune 
sauvage Garrigues Cévennes de Ganges et ayant permis d’obtenir l’ensemble des données pour 
cette thèse a initialement été conduite sur les rapaces, puis il a été décidé ultérieurement de 
l’étendre à l’ensemble des oiseaux accueillis par l’hôpital. De plus, les prélèvements des rapaces 
ont été réalisés entre juin 2011 et décembre 2017 et ceux des corvidés entre mai 2013 et décembre 
2017 ; ainsi les années 2011 pour les rapaces et 2013 pour les corvidés ne sont pas complètes et 
donc non représentatives de l’ensemble de l’année. 

Par ailleurs, on peut se demander si la pression d’observation et de collecte sur le terrain 
est la même pendant toute l’année. En effet, elle devrait être logiquement plus importante au 
printemps et en été, où le nombre de promeneurs est plus important du fait d’une météo plus 
clémente. Ainsi un nombre plus élevé d’oiseaux recueillis sera nécessairement constaté pendant 
ces saisons et donc la probabilité sera également plus grande de trouver plus d’infestés par 
hémosporidies pendant cette période (sous l’hypothèse d’une prévalence d’infestation homogène au 
cours de l’année).  
 

Enfin, afin de suivre l’évolution des parasitémies certains individus (rapaces et corvidés) ont 
été choisis « au hasard » pour réaliser un deuxième prélèvement exactement dans les mêmes 
conditions que le premier prélèvement (vigile en volière, prélèvement par Marie-Pierre Puech). 
Cependant, la durée entre le premier et le deuxième prélèvement a pu varier sensiblement d’un 
individu à un autre, allant de quelques jours jusqu’à sept mois plus tard. Afin de construire une 
cinétique plus précise, il aurait été préférable de prélever tous les oiseaux tirés au sort à des durées 
égales (comme par exemple tous les mois ou tous les deux mois après le premier prélèvement). 
 

IV.1.2. Méthodes 
 
  Pour détecter l’infestation par des hémosporidies, une analyse morphologique par lecture de 
lames au microscope a été réalisée pour tous les prélèvements. Depuis l’année 2014, les lames 
sont fixées-colorées et lues par Linda Duval et Irène Landau, maîtres de conférences au MNHN ; 
mais avant cette année, elles étaient traitées par d’autres experts. Il existe donc potentiellement un 
biais de classement différentiel. L’envoi des lames non fixées de l’Hôpital de faune sauvage au 
MNHN a également possiblement pu constituer un biais de classement non différentiel du fait de 
l’altération des frottis avec le temps, de même que la fixation-coloration trop tardive des lames.  
 

Pour certain cas, des prélèvements nécropsiques ont été réalisés sur les oiseaux morts 
depuis moins de trois heures. Ces prélèvements n’ont pas été pris en compte dans cette étude afin 
d’éviter un maximum de biais, du fait des différences de conditions de prélèvement, d’état de santé 
de l’animal et du prélèvement lui-même et favoriser une analyse homogène des résultats. En effet, 
pour l’analyse des résultats, des seuils de parasitémie ont été fixés (Cf. II.3. Analyse des 
prélèvements), applicables uniquement pour un prélèvement sanguin et non pour un prélèvement 
d’organe comme ce qui a été fait lors des nécropsies. 

 
Il est très difficile de détecter par microscopie certaines infestations chroniques à 

Plasmodium dans lesquelles le taux de parasites dans le sang peut être très bas. De fait, certains 
oiseaux, jugés sains, peuvent en réalité être infestés chroniques à Plasmodium. Ainsi, afin d’affiner 
le diagnostic au cours de l’étude, il aurait pu être intéressant d’associer l’analyse morphologique 
avec une nouvelle méthode biologique utilisée aujourd’hui, la PCR. Celle-ci, considérée comme plus 
sensible, permet d’obtenir des taux de prévalence nettement plus élevés car elle permet une 
meilleure détection du parasite même lorsque la parasitémie est très faible et donc une meilleure 
estimation de la prévalence (Jarvi et al., 2003). Des PCR avaient été réalisées sur le sang de 
certains individus positifs par le MNHN mais n’ont pas pu être étudiées ici, faute de temps. 
Cependant, le sang des oiseaux contient une grande quantité d’ADN, contrairement aux 
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mammifères du fait que les hématies des oiseaux soient encore nucléées, ce qui complexifie la 
purification de l’ADN qui est amplifié par PCR, l’isolement et la détection de l’ADN parasitaire. 

 
Concernant l’analyse statistique des données, nous avons choisi de prendre en compte le 

risque d’inflation du risque d’erreur de première espèce (risque de considérer à tort une différence 
comme significative alors qu’elle ne l’est pas en réalité) lors de l’application de tests multiples, en 
appliquant une correction de Bonferroni. Toutefois, dans le cadre d’une étude exploratoire, cela 
n’est pas forcément obligatoire, et, en tant que méthode conservatoire, il existe un risque, en ayant 
abaissé le seuil de signification, d’avoir manqué certaines associations. Ainsi, le Tableau 25 
présente les associations qui auraient été considérées comme significatives au plan statistique sans 
la correction de Bonferroni, et qui ont disparu en appliquant cette correction.  

 
Tableau 25 : Associations statistiques possibles sans correction de Bonferroni 

 

Comparaison Rapaces 

Hémosporidiose (tout genre 
confondu) / années 

2011/2012 : p = 0,0028<0,05 
2011/2014 : p = 0,0190<0,05 
2011/2016 : p = 0,0080<0,05 
2012/2017 : p= 0,0253<0,05 
2013/2017 : p= 0,0034<0,05 
2014/2015 : p= 0,0122<0,05 
2015/2016 : p= 0,0042<0,05 

 
Hémosporidiose (tout genre 

confondu) / saisons 

 
Automne/été : p=0,0227<0,05 

 
De plus, le plus faible effectif de corvidés n’a pas permis de mettre en évidence certaines 

associations statistiques par rapport au rapaces, du fait certainement d’un manque de puissance 
statistique compte tenu de l’effectif réduit dans notre échantillon. 
 

IV.2. Interprétation des résultats 
 

IV.2.1. Selon l’espèce aviaire 
 

Pour l’analyse des résultats des premiers prélèvements, ce n’est pas la date de prélèvement 
qui a été prise en compte mais la date d’entrée de l’oiseau dans l’hôpital de faune sauvage des 
Garrigues Cévennes de Ganges, car ce qui nous intéressait lors de cette analyse était de connaitre 
le risque d’infestation de l’oiseau avant sa captivité. Ainsi, même si la date de prélèvement est 
tardive par rapport à la date d’entrée de l’oiseau dans l’hôpital de faune sauvage, nous avons 
considéré, en cas de résultats positifs, que l’oiseau était déjà infesté avant sa capture du fait qu’il ait 
été exposé au cours de sa vie en liberté à des facteurs favorisant l’infestation. 
 

Au cours de cette étude, les prélèvements provenaient de 24 espèces de rapaces 
différentes (17 espèces de rapaces diurnes et sept espèces de rapaces nocturnes) et cinq espèces 
de corvidés différentes. Ces espèces correspondent aux principales espèces de rapaces et de 
corvidés que l’on peut retrouver en France. 
 

Sur les 884 rapaces prélevés, la comparaison de la répartition des individus en fonction des 
espèces dans l’échantillon et dans la population totale de France de couples nicheurs montre une 
répartition globalement similaire (Tableau 26).  

 
En effet, en ce qui concerne les rapaces diurnes, mis à part pour le vautour fauve et le 

circaète Jean le Blanc dont les effectifs sont assez importants dans l’échantillon par rapport à leur 
densité estimée dans la population française, et qui peut s’expliquer par une plus forte densité de 
ces deux espèces dans le Sud de la France (Ligue de protection des oiseaux, 2019), la répartition 
des espèces prélevées est plus ou moins équivalente à celle de la population aviaire française.  
Ainsi, il n’est pas étonnant d’avoir comme espèces majoritairement représentées dans l’échantillon, 
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l’épervier d’Europe, le faucon crécerelle et la buse variable : les trois espèces les plus représentées 
en France (Tableau 26).  

 
En ce qui concerne les rapaces nocturnes, la densité d’hiboux petits ducs scops est assez 

étonnante par rapport aux hiboux moyens ducs, aux chouettes chevêches d’Athéna ou encore aux 
chouettes effraies des clochers dont la densité est plus élevée en France. Une explication possible 
est qu’il est observé une plus forte concentration de hiboux petits ducs dans la région Sud de la 
France (Ligues de protection des oiseaux, 2019) et d’autre part qu’une moins forte concentration 
des autres espèces dans la région Sud est notée ; ainsi les chouettes chevêches d’Athéna sont 
surtout retrouvées dans le massif central, en altitude. En revanche, il n’est pas étonnant d’avoir dans 
l’échantillon un grand nombre de chouettes hulottes, rapace nocturne le plus abondant en France 
(Tableau 26). 
 
Tableau 26 : Comparaison des effectifs de rapaces dans l’échantillon par rapport à la densité 

de population en France par espèces, par densité croissante en France (Muséum National 
d’Histoire Naturelle, 2003 ; Ligue de protection des oiseaux, 2019) 

 

Espèce (nom vernaculaire) Population française Effectif dans l’échantillon 

Rapaces diurnes 

Gypaète barbu 47 couples 1 

Balbuzard pêcheur 57-76 couples 2 

Faucon crécerellette 284 couples 3 

Aigle botté 585-810 couples 3 

Vautour fauve 1 100 couples 11 

Faucon pèlerin 1 000-1 300 couples 2 

Circaète Jean Le Blanc 2 400-2 900 couples 10 

Milan royal 2 335-3 022 couples 1 

Busard cendré 3 800-5 100 couples 1 

Autour des palombes 4 000-5 100 couples 4 

Faucon hobereau 7 985 couples 9 

Busard saint Martin 5 300-8 000 couples 2 

Bondrée apivore 10 600-15 000 couples 9 

Milan noir 25 755 couples 18 

Épervier d’Europe 30 750 couples 71 

Faucon crécerelle 88 000 couples 169 

Buse variable 130 000 couples 170 

Rapaces nocturnes 

Hibou des marais 50-100 couples 1 

Hibou grand duc 2 000-4 000 couples 19 

Hibou petit duc scops 1 500-4 500 couples 158 

Hibou moyen duc 20 000-40 000 couples 8 

Chouette chevêche d’Athéna 21 000-50 000 couples 47 

Chouette effraie des clochers 10 000-50 000 couples 20 

Chouette hulotte 40 000-120 000 couples 145 

 
Sur les 117 corvidés prélevés, si on compare la répartition des individus en fonction des 

espèces dans l’échantillon et dans la population totale en France de couples nicheurs, on remarque 
que nous n’avons pas la même répartition d’individus (Tableau 27). La forte densité de choucas des 
tours représentée dans l’échantillon peut s’expliquer par une plus forte densité de cette espèce dans 
la région étudiée. En effet, les choucas des tours apprécient tout particulièrement les points 
surélevés présentant des crevasses et excavations pour nicher, tels que les falaises, clochers, 
tours, carrières très présents dans les Guarrigues et les Cévennes (Collin, 2002). Cependant, on 
constate que la taille de l’échantillon de corvidés est faible par rapport à leur abondance importante 
en France et notamment dans le Sud ; l’échantillon ne peut donc pas être suffisamment 
représentatif. Ceci peut s’expliquer, tout d’abord, par le fait que les Corvidés n’ont été prélevés qu’à 
partir de 2013 (au lieu de 2011 pour les rapaces). Il est également possible de supposer que les 
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découvreurs d’oiseaux ont été plus motivés par le sauvetage des rapaces, moins abondants en 
France, moins familiers de l’homme et bénéficiant d’une meilleure réputation et image sociale par 
rapport aux corvidés.  
 
Tableau 27 : Comparaison des effectifs de corvidés dans l’échantillon par rapport à la densité 

de population en France par espèces, par densité croissante en France (Muséum National 
d’Histoire Naturelle, 2003) 

 

Espèce (nom vernaculaire) Population française Effectif dans l’échantillon 

Choucas des tours 130 000-230 000 couples 42 

Corbeau freux 190 000-330 000 couples 2 

Pie bavarde 400 000-800 000 couples 62 

Geai des chênes 400 000- 1 000 000 couples 3 

Corneille noire 900 000-1 900 000 couples 8 

 
 L’échantillon de rapaces et de corvidés n’est donc pas parfaitement représentatif des 
populations de rapaces et de corvidés présentes en France. Par ailleurs, les animaux accueillis au 
centre sont des animaux souvent blessés, ou affaiblis, retrouvés dans la nature. Il existe ainsi un 
biais de sélection, difficile à estimer, lié à la collecte de ces animaux sur le terrain, pouvant être 
variable selon la zone géographique et l’espèce aviaire (taille, poids, place dans l’opinion publique, 
etc.). 
 

IV.2.2. Selon l’origine 
 

On constate que la très grande majorité des rapaces et des corvidés sont originaires des 
départements de l’Hérault et du Gard pour lesquels les effectifs sont nettement supérieurs que pour 
les autres départements. Cette forte différence d’effectifs peut représenter un biais pour l’analyse 
des résultats. Le fait qu’un plus grand nombre d’oiseaux soit originaire de ces deux départements 
est certainement dû au fait que l’hôpital de faune sauvage Garrigues Cévennes de Ganges se situe 
dans le département de l’Hérault, où la sensibilisation et la communication sur la présence de 
l’hôpital est certainement plus importante, ainsi que dans le Gard, département limitrophe. De plus, 
la distance à parcourir par les trouveurs d’oiseaux pour aller jusqu’à l’hôpital est également à 
prendre en considération : il est donc normal qu’un plus grand nombre d’oiseaux proviennent de 
l’Hérault, département dans lequel se situe l’hôpital ou du Gard, département limitrophe. 
 

Pour les rapaces, si l’on s’intéresse à l’évolution des effectifs des principales espèces 
représentées dans l’échantillon selon l’année, on observe  une augmentation des effectifs chez les 
principales espèces de rapaces diurnes (Figure 58) et, au contraire, une légère diminution des 
effectifs chez les principales espèces de rapaces nocturnes (Figure 59).  

 
En ce qui concerne les rapaces diurnes, l’augmentation des effectifs de buses variables 

dans l’échantllon est en accord avec l’évolution de la population française. En effet, bien que la 
population française soit considérée en déclin (Muséum National d’Histoire Naturelle, 2003), elle 
est stable dans les régions où elle existe en abondance (Est de la France, Auvergne), et en 
augmentation lorsqu’elle est encore loin de la capacité du milieu, comme par exemple dans le Gard 
(Ligue de protection des oiseaux, 2019). L’effectif français des éperviers d’Europe a connu dans 
les années 1970 une importante chute du fait de l’action combinée des pesticides, du 
remembrement et des destructions de nichées mais il semble que la population des éperviers a 
largement progressé depuis cette époque et connait un nouvel essor (Ligue de protection des 
oiseaux, 2019), ce qui peut expliquer l’augmentation des effectifs d’éperviers dans l’échantillon sur 
les sept années d’étude. En ce qui concerne les faucons crécerelles, la littérature suspecte un léger 
déclin de moins de 20 % de la population française mais reste prudente quant à cette affirmation 
faute de suivis systématiques et standardisés sur une longue période des effectifs nicheurs français 
(Ligue de protection des oiseaux, 2019). La tendance croissante observée dans notre échantillon 
de faucons crécerelles, sur les sept années d’étude semble être le reflet d’une bonne évolution de la 
population dans le sud de la France. 
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En ce qui concerne les rapaces nocturnes, la très légère diminution des effectifs de 
chouettes hulottes dans l’échantillon ne s’oppose pas à l’évolution de la population française qui est 
décrite comme stable (Ligue de protection des oiseaux, 2019). De même, le déclin des effectifs 
de petits duc scops dans l’échantillon reflète ce qui est également observé dans la population 
française de cette espèce. Le petit duc a commencé à régresser dès la fin du XIXe siècle et des 
régressions importantes sont encore signalées dans le Sud de la France et notamment dans le Gard 
(Ligue de protection des oiseaux, 2019). 
 
Figure 58 : Évolution de l’effectif des principaux rapaces diurnes collectés dans l’échantillon 

en fonction de l’année 
Les courbes en pointillés (« linéaire ») sont des courbes de tendance créées à partir du nombre 

annuel d’individus collectés 
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Figure 59 : Evolution de l’effectif des principaux rapaces nocturnes collectés dans 
l’échantillon en fonction de l’année 

Les courbes en pointillés (« linéaire ») sont des courbes de tendance créées à partir du nombre 
annuel d’individus collectés 

 
 

 
 
 
 Pour les corvidés, on observe une augmentation des effectifs de choucas des tours et de 
pies bavardes, principales espèces de l’échantillon, au fur et à mesure des années d’étude (Figure 
60). Ceci est en accord avec l’évolution de la population française de ces deux espèces pour 
lesquelles il est décrit une progression de la population des choucas des tours et une stabilisation 
de la population de pies bavardes (Muséum National d’Histoire Naturelle, 2003) 
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Figure 60 : Evolution de l’effectif des principaux corvidés collectés dans l’échantillon en 
fonction de l’année 

Les courbes en pointillés (« linéaire ») sont des courbes de tendance créées à partir du nombre 
annuel d’individus collectés 

 
 

 
 

IV.2.3. Description de l’infestation 
 

IV.2.3.1. Chez les rapaces 
 

On constate que l’année 2013 semble avoir été l’année où le plus d’infestations par 
hémosporidies ont eu lieu. Cela peut notamment s’expliquer par le fait que cette année était 
particulièrement humide, notamment au printemps, dans le Sud de la France (Météo France, 2019) 
ce qui a donc permis la prolifération des vecteurs d’hémosporidies dont le développement nécessite 
la présence d’eau pour leur reproduction. 

 
Les infestations des rapaces par le genre Plasmodium ont été beaucoup moins fréquentes 

que les infestations par Haemoproteus et Leucocytozoon, malgré sa détection chez la chouette 
chevêche d’Athéna et la buse variable, aussi décrite dans la littérature (Bennett et al., 1993). Nos 
résultats coïncident donc avec ceux d’autres auteurs (Remple, 2004). Les espèces les plus souvent 
infestées par Haemoproteus et Leucocytozoon, dans notre étude, étaient la chouette hulotte, le 
faucon crécerelle et l’épervier d’Europe, espèces appartenant respectivement aux ordres des 
strigiformes, des falconiformes et des accipitriformes, qui sont connus pour pouvoir être infestés par 
ces hémosporidies (Remple, 2004 ; Atkinson et al., 2008 ; Valkiunas et al., 2010), bien que 
certains auteurs suggèrent que Leucocytozoon soit normalement assez peu retrouvé chez les 
rapaces (Valkiunas et al., 2010). Ceci peut laisser supposer une adaptation des Leucocytozoon 
aux rapaces ou bien une augmentation des vecteurs culicoïdes ou simulies infestés dans la zone 
d’étude. 
 

Dans notre étude, très peu de rapaces juvéniles étaient infestés par Haemoproteus par 
rapport aux volants. À l’inverse, malgré la proportion équivalente des jeunes et des volants infestés 
par Leucocytozoon, les juvéniles présentaient des parasitémies importantes (34,7 % chez les 
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juvéniles contre 6,8 % chez les volants). Une explication possible serait l’immaturité du système 
immunitaire chez les juvéniles, incapable de contrôler l’infestation. Tandis que dans le cas 
d’Haemoproteus cette incapacité augmente le risque de mort qui se traduit par une diminution de la 
prévalence par rapport aux adultes (Davidar et Morton, 2006), les juvéniles infestés par 
Leucocytozoon montrent des parasitémies élevées et l’apparition des signes cliniques sans mort 
associée (Bruce et al., 1997). Nos résultats montrent également une même proportion de juvéniles 
et de volants infestés par Plasmodium ; ce résultat ne fait pas non plus consensus dans la littérature 
(Atkinson et al., 2008 ; Ricklefs et al., 2005). 

 
Les infestations à Haemoproteus chez les juvéniles et les volants ont eu lieu pendant toute 

l’année quelle que soit la saison. Cela pourrait s’expliquer par la présence des vecteurs pendant 
toute l’année, avec les Cératopogonidés au printemps et en été (Bennett et Fallis, 1960) et les 
Hippoboscidés en automne et en hiver (Kleidominic et DeGiusti, 1975) dans les régions 
tempérées. Dans le cas de Leucocytozoon et Plasmodium, on trouve des juvéniles infestés au 
printemps, et plutôt des volants infestés en automne et en hiver. Bien que la présence des vecteurs 
(Simulidés et Cératopogonidés pour Leucocytozoon, et Culicidés pour Plasmodium) soit plus 
importante dans les nids en été et au printemps (Powers et al., 1994), les changements 
hormonaux, survenant chez l’adulte volant lors de la période de reproduction et de la préparation à 
la migration, favorisent l’infestation et la hausse de la parasitémie par des modifications du système 
immunitaire (Siikamaki et al., 1997 ; Atkinson et al., 2008). 
 

Les infestations à hémosporidies ne semblent pas avoir influencé le relâché des oiseaux. Il 
semble donc qu’en dépit d’une infestation par hémosporidie présente, l’état de santé de l’oiseau soit 
suffisamment bon pour permettre de le relâcher. En revanche, il semble ici difficile d’associer le 
statut parasitaire de l’oiseau avec l’euthanasie ou sa mort spontanée car ce statut n’est pas 
systématiquement la raison première d’euthanasie ou de mort spontanée sauf dans le cas où 
l’oiseau était fortement parasité et présentait de nombreux signes cliniques. 

 
Enfin, il a été recherché une association possible entre la cause d’entrée et l’infestation des 

rapaces par des hémosporidies. Cependant, les résultats ont montré que les causes d’entrée étaient 
très variables (choc avec objet, dénichage actif, détention illégale, électrocution, maladie-dénutrition, 
piège, poison, prédation, ramassage juvénile, tir) pour les oiseaux infestés et qu’aucune ne semblait 
être reliée logiquement à l’infestation. 

 
IV.2.3.2. Chez les corvidés 

 
Pour les corvidés c’est au cours de l’année 2015 que la plus forte proportion d’infestés a été 

observée (66,7 %). Pourtant si l’on regarde le bilan climatique de l’année 2015, on constate que 
c’était une année chaude, bien ensoleillée et avec de faibles précipitations notamment dans 
l’Hérault où le déficit a atteint un pourcentage de 20 % (Météo France, 2019) ; conditions peut 
favorables alors au développement des vecteurs arthropodes. Il est néanmoins possible que sur les 
18 corvidés accueillis au cours de cette année, parmi les 12 infestés, une grande proportion soit des 
infestés chroniques, ce qui pourrait expliquer le fait qu’il y ait cette année là une forte proportion de 
corvidés infestés malgré des conditions météorologiques pas nécessairement favorables.  De plus, il 
se peut que les conditions climatiques difficiles avec notamment deux épisodes de canicules (Météo 
France, 2019) soient à l’origine d’une hausse de la mortalité chez les oiseaux sauvages et 
augmente indirectement la prévalence d’infestation par hémosporidies chez les corvidés. 

 
De plus, cette étude a montré que les pourcentages d’infestation par Plasmodium étaient 

plus élevés chez les corvidés que ceux observés chez les rapaces, il semblerait que les corvidés 
soient donc plus souvent infestés par ce genre que les rapaces, ce qui semble être confirmé par la 
littérature. En effet, il est décrit que les corvidés sont infestés par un nombre plus grand d’espèces 
de Plasmodium que les rapaces (Tableau 2) (Bennett et al., 1993). De plus, l’infestation ne semble 
pas avoir influencé le relâché des oiseaux comme ce qui a déjà été décrit pour les rapaces. 
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Pour les trois genres d’hémosporidies, il n’est pas étonnant de constater que l’espèce pour 
laquelle le plus d’individus étaient infestés était la pie bavarde, espèce la plus souvent accueillie à 
l’hôpital de faune sauvage des Garrigues Cévennes de Ganges. 
 

Plus d’individus juvéniles étaient infestés par les genres Haemoproteus et Leucocytozoon 
que d’individus adultes volants. Une explication possible serait l’immaturité du système immunitaire 
chez les juvéniles, incapable de contrôler l’infestation (Powers et al., 1994). Les juvéniles infestés 
montreraient alors des parasitémies élevés sans mort associée. Cette explication est en accord 
avec ce qui a été décrit pour Leucocytozoon chez les rapaces. En revanche, dans le cas 
d’Haemoproteus on constate qu’alors que chez les rapaces il était supposé qu’Haemoproteus 
entrainait souvent la mort des individus juvéniles, chez les corvidés il semble que les juvéniles 
peuvent présenter des parasitémies élevés sans pour autant mourir. On peut se demander ici si les 
rapaces ne pourraient pas être plus sensibles à l’infestation par Haemoproteus que les corvidés. 

 
De plus, une plus forte proportion d’adultes volants que de juvéniles était infestée par 

Plasmodium. Ceci est en accord avec ce que décrit parfois la littérature (Atkinson et al., 2008). 
Cette différence de prévalence pourrait s’expliquer par le fait que les adultes, plus résistants grâce à 
un système immunitaire mature, parviennent à survivre à l’infestation par le parasite tandis que les 
juvéniles en meurent plus fréquemment, faisant alors baisser le taux de prévalence chez les 
juvéniles par rapport aux adultes. D’autant plus qu’il a été constaté que ce sont les corvidés 
juvéniles qui ont présenté les plus fortes parasitémies ; or le développement des signes cliniques est 
également dépendant du nombre de parasites présents dans la circulation périphérique. En effet, 
une forte association existe entre la sévérité de la maladie (et donc des signes cliniques) et la 
charge parasitaire (Permin et Juhl, 2002). 

 
Pour les trois genres d’hémosporidies, on trouve des individus infestés majoritairement en 

été et au printemps, périodes les plus favorables épidémiologiquement du fait de la présence plus 
importante des vecteurs (Cératopogonidés pour Haemoproteus, Simulidés et Cératopogonidés pour 
Leucocytozoon, Culicidés pour Plasmodium) dans les nids pendant ces saisons (Bennett et Fallis, 
1960 ; Powers et al., 1994) et des changements hormonaux survenant chez l’adulte volants lors de 
la période de reproduction et de la préparation à la migration, favorisant l’infestation et la hausse de 
la parasitémie par des modifications du système immunitaire (Siikamaki et al., 1997 ; Atkinson et 
al., 2008). 
 

Enfin, comme pour les rapaces, il a été recherché une association possible entre la cause 
d’entrée et l’infestation des corvidés par des hémosporidies. Cependant, les résultats ont montré 
que les causes d’entrée étaient très variables (choc avec objet, dénichage actif, détention illégale, 
électrocution, maladie-dénutrition, piège, poison, prédation, ramassage juvénile, tir) pour les oiseaux 
infestés et qu’aucune ne semblait être reliée logiquement à l’infestation. 
 
 

IV.2.3.3. Co-infestation 
 

L’hôte vertebré, pour être co-infesté, devra, au préalable, être parasité par les arthropodes 
vecteurs. Dans les cas des hémosporidioses, il semblerait donc plus probable de trouver des co-
infestations avec des parasites qui partagent le même vecteur. Nos résultats confirment que la co-
infestation Leucocytozoon + Haemoproteus est la plus probable car les deux genres partagent le 
vecteur Cératopogonidé (Culicoides sp.). Une grande majorité des individus co-infestés était des 
volants ; ceci peut sembler logique du fait que les adultes volants ont eu plus de temps pour 
accumuler des parasites et pour développer des co-infestations à la faveur des différentes saisons 
et périodes épidémiologiquement favorables. 

 
Nos résultats ont également montré que que c’est en été et au printemps que le plus de co-

infestations ont été observées. Ceci ne semble pas étonnant du fait que c’est au cours de ces deux 
saisons qu’il y a le plus de vecteurs des trois genres d’hémosporidies, que les oiseaux subissent 
des changements hormonaux (pour la reproduction ou la migration) les rendant plus susceptibles de 
développer des infestations (Siikamaki et al., 1997 ; Atkinson et al., 2008), que les populations 
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d’oiseaux sont les plus denses, avec les naissances, et que les concentrations d’oiseaux sont les 
plus fortes lors des épisodes de reproduction, de nidification et de migration. 
 

Nous avons constaté qu’aucune co-infestation associant Haemoproteus et Plasmodium n’a 
été vue chez les rapaces. Une explication possible à cela est qu’une infestation par Plasmodium 
active des allèles spécifiques du complexe majeur d’histocompatibilité de l’oiseau hôte, qui sont 
associés à une sensibilité à Plasmodium, mais qui parallèlement confèrent une résistance à 
certaines souches co-infestantes d’Haemoproteus (Loiseau et al., 2008). Ceci peut donc expliquer 
le fait qu’il est plus rare de trouver une association Plasmodium et Haemoproteus. Chez les 
corvidés, cependant, les résultats sont à l’inverse, et on constate que parmi les associations de 
genres observées dans cette étude, l’association Haemoproteus et Plasmodium a été observée, ce 
qui permet de s’interroger sur les situations dans lesquelles la forme de résistance acquise par 
l’activation des allèles spécifiques du CMH est valable ; une hypothèse serait que cela dépende des 
espèces d’Haemoproteus et de Plasmodium. 
 

Enfin, nous avons constaté qu’alors que les co-infestations ayant concerné le genre 
Plasmodium ou Leucocytozoon étaient complètement ou majoritairement associées à des 
parasitémies faibles pour ce genre, les co-infestations ayant concerné le genre Haemoproteus 
étaient plutôt associées à des parasitémies moyennes ou fortes pour ce genre. Ceci peut laisser 
supposer que le genre Haemoproteus a tendance à prendre le dessus sur les autres genres lors de 
co-infestations (à moins qu’il n’y ait, comme décrit plus haut, des processus de résistance croisée 
avec le CMH) et à proliférer plus que les autres genres co-infestants. Il faudrait cependant vérifier 
cette hypothèse dans des conditions contrôlées comme par exemple mimer expérimentalement des 
co-infestations en réalisant des cultures avec plusieurs genres sur un même milieu, le plus proche 
possible des conditions de vies naturelles dans l’oiseau, et observer quel genre se développe le 
mieux. 
 

IV.2.3.4. Suivi de l’infestation 
 
Lors du suivi des infestations chez les oiseaux tirés au sort, notre étude a montré qu’il y 

avait une tendance au maintien ou à la baisse des parasitémies entre le premier et le deuxième 
prélèvement. Ceci peut être le reflet d’une bonne prise en charge des oiseaux dans l’hôpital de 
faune sauvage des Garrigues Cévennes de Ganges. En effet, la prise en charge de l’affection 
initiale pour laquelle l’oiseau est venu et l’amélioration consécutive de son état de santé, si 
amélioration il y a, implique un renforcement de son système immunitaire, une meilleure lutte contre 
les hémosporidies dans l’organisme et donc une diminution des parasitémies. Cependant, certains 
oiseaux hospitalisés on vu leur parasitémie augmenter ou même se sont infestés entre le premier et 
le deuxième prélèvement. Ceci peut être la conséquence d’une plus forte pression parasitaire dans 
l’hôpital de faune sauvage due à la forte densité d’oiseaux, généralement malades et 
potentiellement déjà infestés, présente dans un espace plus réduit qui augmente alors le risque pour 
les oiseaux initialement sains de s’infester ou pour les oiseaux initialement faiblement parasités de 
voir leur parasitémie augmenter.  
 

IV.3. Perspectives et recommandations 
 

Bien que cette étude confirme que les conditions favorables à une infestation par 
hémosporidies sont très variables, certains facteurs de risque potentiels d’infestation on pu être mis 
en évidence et sont à prendre en considération au sein de tout centre de sauvegarde de la faune 
sauvage. 

 
Ainsi, il semble que les années et les régions où les précipitations sont conséquentes sont 

les plus à risque du fait que les vecteurs arthropodes prolifèrent. De plus, c’est lors des saisons 
chaudes (été et printemps) que le risque d’infestation est le plus fort en raison du fait qu’il y a le plus 
de vecteurs arthropodes et des changements hormonaux survenant chez les oiseaux lors de ces 
saisons. Ainsi, c’est lors de ces périodes et dans les régions les plus humides que la surveillance 
des infestations et la prévention doivent être les plus importantes, notamment en contrôlant les 
populations de vecteurs dans les centres de sauvegardes au moyen d’insecticides ou de répulsifs 
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mais il peut également être envisagé de mettre en place une prophylaxie médicale au moyen 
d’agents antipaludiques ou encore de vaccins (en cours de développement) (Remple, 2004 ; 
Atkinson et al., 2008). Il semble, par ailleurs, que les oiseaux juvéniles, dont le système 
immunitaire est encore immature et incapable de contrôler l’infestation, soient ceux qu’il faut 
surveiller le plus. 

 
De plus, si leur état le permet, un prélèvement sanguin pourrait être réalisé sur les oiseaux 

suspects d’être infestés par des hémosporidies, en raison des signes cliniques qu’ils présentent, afin 
de rechercher dans leur sang la possible présence d’hémosporidies et confirmer une infestation (au 
moyen d’une observation morphologique sur frottis sanguin). Le traitement des oiseaux infestés doit 
cependant être réfléchi. En effet, il a été constaté dans cette étude que certains oiseaux, pourtant 
infestés, présentaient un état clinique suffisamment bon pour être relâchés dans leur milieu naturel. 
De plus, les traitements antipaludiques ont un certain coût. Il pourrait donc être envisagé de ne 
traiter que les oiseaux dont l’infestation a été confirmée et présentant des signes cliniques. 

 
Enfin, indépendamment de l’administration d’antipaludiques, la prise en charge vétérinaire 

(fluidothérapie, anti-inflammatoire, antibiotiques, etc.)  et le nursing (renutrition, etc.) participent 
largement à réduire les parasitémies, permettent le rétablissement de l’oiseau et en conséquence 
un meilleur fonctionnement de son système immunitaire, alors plus à même de contrôler l’infestation 
de l’oiseau. Enfin, un contrôle des vecteurs dans les locaux via des insecticides ou des répulsifs est 
vivement recommandé. 

 
Enfin, l’étude présentée dans ce manuscrit était centrée sur les rapaces et les corvidés du 

Sud de la France. Il pourrait donc être intéressant de la compléter par l’étude des autres espèces 
aviaires sauvages présentent dans le Sud de la France mais également par l’étude des oiseaux du 
Nord de la France. 
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Conclusion 

 Cette étude a exploité les données épidémiologiques des rapaces et des corvidés accueillis 
à l’hôpital de faune sauvage des Garrigues-Cévennes de Ganges entre 2011 et 2017 et propose 
une analyse statistique descriptive et exhaustive centrée sur la présence des hémosporidies 
appartenant aux genres Haemoproteus, Leucocytozoon et/ou Plasmodium chez les oiseaux étudiés. 
Les résultats ont montré que les risques d’infestation par des hémosporidies étaient extrèmement 
variables, avec un risque accru chez les rapaces diurnes et chez les oiseaux juvéniles qui auront eu 
soit une exposition plus importante aux vecteurs, soit une réponse immunitaire moins efficace selon 
l’espèce d’hémosporidie envisagée. De plus, les rapaces et corvidés étudiés auraient pu avoir une 
probabilité plus élevée d’exposition aux hémosporidies selon l’année et la saison, peut-être du fait 
des modifications météorologiques et de la présence plus ou moins importante des vecteurs 
arthropodes dans des périodes plus chaudes et humides. 
 
 L’analyse des données par genre d’hémosporidie a permis d’observer que le genre 
Leucocytozoon pourrait parasiter d’avantage les individus juvéniles. Cependant, des considérations 
telles que la pathogénicité de l’hémosporidie ainsi que l’efficacité de la réponse immunitaire mis en 
place par l’hôte sont des facteurs à ne pas négliger lors de l’interprétation de ces résultats. 
 
 Les données regroupées et analysées chez les corvidés n’ont pas abouti à des conclusions 
semblables à celles des rapaces, possiblement à cause d’un moindre nombre d’animaux prélevés 
tout au long de la période d’étude. Cependant, la détection plus fréquente de corvidés positifs à 
Plasmodium est un élément à prendre en compte dans de futures études ciblant l’identification 
d’associations spécifiques entre corvidés et des espèces de Plasmodium en France. 
 
 Toutefois, il semble que les hémosporidies ne soient pas toujours à l’origine d’une maladie 
clinique et qu’ils n’influencent pas la possibilité pour les oiseaux d’être relâchés. Cette observation 
s’accorde avec le fait que les centres de sauvegardes devraient principalement cibler leurs efforts 
vers un contrôle des vecteurs arthropodes dans leurs locaux selon la période de l’année et l’âge des 
oiseaux accueillis, plutôt que la mise en place de protocoles de diagnostic et de traitements. De 
plus, il a été constaté que le genre Haemoproteus semblait dominer les autres genres lors des co-
infestations. Il pourrait être intéressant de vérifier cette hypothèse dans des conditions contrôlées, 
notamment en mimant expérimentalement des co-infestations en réalisant des cultures avec 
plusieurs genres d’hémosporidies sur un même milieu, le plus proche possible des conditions de vie 
naturelles de l’oiseau, et observer quel genre se développe le mieux. 
 
 Enfin, les résultats de cette étude ont permis de formuler un certain nombre de 
recommandations pour les centres de sauvegarde et d’ouvrir de nouvelles perspectives, comme 
étendre l’étude à l’ensemble des espèces aviaires sauvages du Sud de la France afin de voir si des 
résultats similaires peuvent être mis en évidence, ou encore étudier les oiseaux du Nord de la 
France, dont le climat est différent, afin de pouvoir confronter les résultats obtenus. 
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Annexe 1 : Lexique 

-Anautogène : lorsque les femelles diptères ont besoin de se nourrir de sang qui contient les 
protéines nécessaires pour permettre la maturation des œufs (en opposition aux femelles autogènes 
qui peuvent se passer de sang pour la maturation des œufs). 
 
-Apicoplaste : organelle entourée de deux double membranes et contenant de l’ADN circulaire, 
présente chez les parasites Apicomplexa et participant à la pénétration active du parasite dans les 
cellules de l’hôte. Il serait un vestige de chloroplaste. 
 
-Clades : en phylogénie, un clade ou groupe monophylétique  est un groupe d’organismes, vivants 
ou ayant vécu, comprenant un ancêtre commun particulier et l’ensemble de ses descendants. 
 
-Cryptozoïte : méronte de première génération dans la mérogonie exo-érythrocytaire primaire (le 
suffixe  « -zoïte » est impropre dans ce cas, mais le terme a été consacré par l’usage). 
 
-Cycle hétéroxène : cycle évolutif parasitaire à deux ou plusieurs hôtes. On y distingue un hôte 
intermédiaire (qui héberge des formes en développement et permet leur évolution) et un hôte 
définitif (qui héberge les formes adultes, sexuées). L’hôte intermédiaire peut être facultatif ou 
obligatoire. 
 
-Ecozone (=région biogéographique) : une partie de la surface terrestre caractérisée par des 
facteurs abiotiques (non vivants) et biotiques (vivants) particuliers et relativement homogènes dans 
l’écozone concernée. 
 
-Endophiles : espèces d’insectes vivants dans les habitations humaines et animales. 
 
-Exophiles : contraire d’endophiles, espèce d’insectes vivants à l’extérieur des habitations 
humaines et animales. 
 
-Gamète : produit de la gamétogonie. Cellule sexuée (mâle ou femelle), haploïde, destiné à la 
fécondation, dont le noyau comporte un nombre N de chromosomes égal à la moitié de celui des 
ceuules originelles. La fusion de deux gamètes produit un œuf (ou zygote). 
 
-Gamétocyte : produit de la transformation du mérozoïte au cours de la gamétogonie, qui donnera 
un ou plusieurs gamètes. 
 
-Gamétogonie : formation de gamétocytes à partir de mérozoïtes et qui donneront à terme des 
gamètes. 
 
-Haploïde : une cellule est haploïde lorsque chaque noyau ne possède qu’un seul exemplaire de 
chaque chromosome, c’est-à-dire un seul assortiment de gènes. Ceci s’oppose aux cellules 
diploïdes, qui contiennent des chromosomes en double exemplaire (2n chromosomes) 
 
-Hématophage : qui se nourrit de sang. 
 
-Hémocèle : cavité interne des arthropodes contenant l’hémolymphe dans laquelle baignent les 
organes de l'organisme et dont le rôle est analogue au sang et au liquide interstitiel chez les 
vertébrés. 
 
-Hémozoïne : pigment issu de la digestion de l’hémoglobine par certaines hémosporidies dans les 
érythrocytes. 
 
-Magrogamète : gamète femelle d’hémosporidie ayant atteint sa maturité, de dimensions plus 
grandes que le gamète mâle (microgamète). 
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-Macrogamétocyte : gamétocyte femelle de plus grande dimension que le gamétocyte mâle. 
 
-Mérogonie (=schizogonie) : multiplication asexuée, consistant en de nombreuses divisions noyau, 
transformant le trophozoïte en méronte. 
 
-Mérontes (=schizontes) : lors de la mérogonie, produit issu de la transformation du trophozoïte, 
contenant plusieurs noyaux en division. Le méronte donne des cellules-filles appelées mérozoïtes 
(ou schizozoïtes) libérées à la suite de la rupture du méronte. 
 
-Mérozoïte : élément uninucléé, provenant de la division et du découpage du schizonte (ou 
méronte) dans le sycle de reproduction des sporozoaires. 
 
-Métacryptozoïte : méronte de deuxième génération dans la mérogonie exo-érythrocytaire 
secondaire (le suffixe  « -zoïte » est impropre dans ce cas, mais le terme a été consacré par 
l’usage). 
 
-Microgamète : gamète mâle d’hémosporidie ayant atteint sa maturité, de dimensions plus petites 
que le gamète femelle (macrogamète). 
 
-Microgamétocyte : gamétocyte mâle de dimension plus petite que le gamétocyte femelle. 
 
-Nématocère : sous-ordre d’insectes à antennes allongées et en forme de fil, diptères à allure de 
moucherons ou de moustiques, par opposition à ceux ressemblant à des mouches (brachycères = 
antennes courtes). 
 
-Oeuf (=zygote) : cellule à 2n chromosomes résultant de la fusion des cellules sexuelles mâle et 
femelle, appelée aussi cellule-œuf. 
 
-Oocyste : forme enkystee du gamète femelle fertilisé d’un hémosporidie, après son passage sous 
forme d’ookinète. 
 
-Ookinète : œuf mobile résultant de l’union des gamètes, au cours de la phase de reproduction 
sexuée des sporozoaires. 
 
-Orthorhaphes : seules les femelles se nourrissent de sang. 
 
-Paraphylétique = en phylogénie, un groupe est dit paraphylétique quand il ne rassemble pas tous 
les descendants d’un ancêtre commun qu’il contient. 
 
-Pecten = structure choroïdienne oculaire richement vascularisée présente chez les oiseaux 
 
-Phanérozoïte : méronte issu de la mérogonie post-érythrocytaire. 
 
-Plésiomorphe = en phylogénie, un caractère est dit plésiomorphe s’il s’agit de l’état ancestral de 
ce caractère. Il n’a donc pas subi de mutation le menant à un caractère dérivé. 
 
-Schizogonie (=mérogonie) : multiplication ou reproduction asexuée, consistant en de nombreuses 
divisions noyau, transformant le trophozoïte en méronte. 
 
-Solénophagie : nutrition par ponction sanguine directement dans un capillaire sanguin de l’hôte. 
 
-Spores : formes de résistance, à paroi épaisse, se formant à l’intérieur du protozoaire, voire à 
l’intérieure d’un kyste. Leur production peut se faire par sporogonie. Corpuscule unicellulaire ou 
pluricellulaire pouvant donner naissance sans fécondation à un  nouvel individu. 
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-Sporogonie : série de divisions asexuées ayant lieu à l’intérieur de l’oocyste, à la suite de la 
fécondation, et aboutissant à la formation de spores ou de sporozoïtes. 
 
-Sporozoïte : forme unicellulaire et allongée du parasite, produit de la sporogonie, et constituant la 
forme infestante dans l’hôte vecteur. 
 
-Synapomorphie : en phylogénie, une synapomorphie correspond à un caractère dérivé commun à 
deux ou plusieurs taxons. L’ensemble de ces taxons forment alors un groupe monophylétique ou 
clade. 
 
-Syncitium : fragment de méronte avec au moins deux noyaux. 
 
-Telmophagie : ponction sanguine en créant dans le derme une petite poche sanguine, dont le 
contenu est ensuite absorbé. 
 
-Trophozoïte : stade adulte asexué du protozoaire. 
 
-Zygote (=œuf) : cellule à 2n chromosomes résultant de la fusion des cellules sexuelles mâle et 
femelle, appelée aussi cellule-œuf. 
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Annexe 2 : Protocole de prélèvement, 
frottis sanguin et calque d’organes 

Matériel nécessaire : 
 
-éthanol 70% dans une pissette. 
-lames de microscope (environ trois par oiseau) dégraissée avec de l’éthanol à 70% puis séchées 
-petits tubes EDTA (un par oiseau) 
-crayon à papier 
-marqueur indélébile 
-seringue de 1mL 
-aiguilles 23G (bleues) ou 25G (oranges) selon le format de l’oiseau 
-gants en latex pour l’opérateur et l’aide 
-compresses 
 
Consignes : 
 
La prise de sang se fait de préférence à la veine jugulaire. 
Deux personnes sont nécessaires pour le prélèvement : une personne pour réaliser la contention et 
une autre personne habilitée pour réaliser la prise de sang. 
 
1/Préparer le matériel et identifier les lames qui vont servir pour les frottis sanguins ainsi que le tube 
EDTA : noter au crayon à papier sur les lames (le feutre est dissous par les colorants qui seront 
utilisés pour le frottis et peut gêner l’observation microscopique) et au feutre indélébile sur le tube 
EDTA : 
-les 3+3 lettres majuscules correspondant au genre et à l’espèce en latin (ex : BUTBUT pour Buteo 
buteo) 
-le n° de registre de l’oiseau à l’Hôpital de la Faune Sauvage des Garrigues et Cévennes 
-la date du prélèvement 
Les frottis seront colorés et lus à leur arrivée au Muséum National d’Histoire Naturelle. 
 
2/L’aide et l’opérateur enfilent les gants en latex avant de toucher l’oiseau. 
 
3/ L’aide tient le corps de l’oiseau d’une main en bloquant bien ses ailes et utilise son autre main 
pour bloquer la tête de l’oiseau vers le haut (et ainsi dégager les veines jugulaires) et cacher les 
yeux de l’oiseau afin de le calmer. En cas de stress trop important de l’oiseau, le prélèvement est 
arrêté. 
 
4/ L’opérateur recherche au niveau du cou l’une des deux veines jugulaires (chez les rapaces la 
peau en regard n’a pas de plume il est donc plus facile de les identifier, chez les pigeons en 
revanche la zone présente des plumes). Mouiller la zone en regard de la veine avec de l’éthanol 
70% afin de mieux la visualiser. 
 
5/ Une fois la veine identifiée, l’opérateur se munit d’une seringue de 1 mL avec aiguille bleue ou 
orange et prélève le sang. Il n’est pas nécessaire de mettre toute l’aiguille dans la veine, la peau en 
regard est fine et le bout de l’aiguille suffit. Il est bien d’aspirer doucement (sinon risque fort de 
collaber la veine) dès que l’aiguille est rentrée dans la veine et que le sang a perlé dans la garde. 
Prélever 0,1 à 0,2 mL de sang maximum pour un pigeon ou un rapace. Dès que le sang est prélevé, 
ressortir l’aiguille. L’aide fait ensuite une compression avec l’aide d’une compresse au niveau du site 
de ponction. Si un hématome se forme lors de la prise de sang, ressortir immédiatement l’aiguille et 
faire une compression plus longue pour éviter que l’hématome grossisse. Ne pas chercher alors à 
re-prélever l’oiseau car il y a un risque de stress trop important. 
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6/ Retirer immédiatement après le prélèvement l’aiguille et s’aider de la seringue dont on aura retiré 
préalablement l’aiguille pour déposer sur chacune des lames une goutte de sang afin de réaliser le 
frottis ; environ 3 lames par oiseau dans l’idéal. Mettre le reste du sang dans le petit tube EDTA et 
agiter le tube (en général il reste 0,1-0,15 mL de sang maximum). Ces tubes serviront ensuite au 
Muséum d’Histoire Naturelle pour faire des analyses biomoléculaires ou génomiques ou réaliser 
d’autres frottis sanguins. Réalise les frottis sur les 3 lames de la manière suivante : 
 

 
 
 Il faut réaliser les frottis assez rapidement, avant que la goutte de sang déposée sur la lame 
coagule. 
 
Conditions : 
Toujours prélever le sang sur un animal vivant et dont la santé le permet. 
 
Si un oiseau meurt, il y a possibilité de réaliser une autopsie dans les trois heures afin de prélever 
des morceaux de foie, poumons, cœur et rein pour faire des calques d’organes. Pour se faire, il 
suffit de tamponner le morceau d’organe sur toute la longueur d’une lame préalablement 
dégraissée. La lame doit être identifiée de la même manière que pour les frottis sanguins en 
ajoutant cependant le nom de l’organe dont le calque a été fait. 
 
Conservation : 
Les lames sont conservées à température ambiante jusqu’à trois semaines dans des boites porte-
lames prévues à cet effet, à l’abri de la lumière et de l’humidité. 
Les tubes sont conservés au réfrigérateur. 
 
Les prélèvements sont ensuite envoyés au plus tous les 20 à 30 jours au laboratoire de 
parasitologie du Muséum National d’Histoire Naturelle. Les lames sont soit précautionneusement 
emballées dans du papier essuie-tout et envoyées dans une enveloppe timbrée, soit, dans le cas où 
il y a beaucoup de prélèvement, envoyées dans des porte-lames en plastique par colissimo. 
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Annexe 3 : Tableau récapitulatif des 
résultats observés chez les rapaces 

 

Rapaces Haemoproteus Leucocytozoon Plasmodium 
Co-infestations 
= LH (85 %), LP 

et LHP 

Espèces 
principales 

Rapaces diurnes : 
buse variable 
(parasitémies 
majoritairement 
faibles) et faucon 
crécerelle 
(parasitémies les plus 
fortes) 
Rapaces nocturnes : 
chouette hulotte 
(parasitémies les plus 
fortes) et petit duc 

Rapaces diurnes : 
épervier d’Europe 
(parasitémies 
majoritairement 
basses) et buse 
variable 
(parasitémies les 
plus hautes) 
Rapaces 
nocturnes : 
chouette hulotte 
(parasitémies les 
plus hautes) 

Rapaces diurnes : 
buse variable 
Rapaces nocturnes : 
chouette chevêche 
d’Athéna 
 
Parasitémies fortes 
pour chouette 
chevêche et chouette 
hulotte 
 Pour les autres 
espèces : que des 
parasitémies faibles 

Rapaces 
diurnes : buse 
variable 
 
Rapaces 
nocturnes : 
chouette hulotte 

Départements 
principaux 

Gard : majoritairement 
des parasitémies 
moyennes à hautes 
Hérault : 
majoritairement des 
parasitémies faibles 

Gard et Hérault : 
majoritairement 
parasitémies 
basses ; mais 
parasitémies fortes 
plus fréquentes que 
dans l’Hérault 

Gard et Hérault (plus 
forte proportion de 
fortes parasitémies) 

Gard et Hérault 

Classe d’âge 

Majoritairement des 
adultes volants 
Parasitémies les plus 
fortes majoritairement 
chez les volants 

Proportion similaire 
de juvéniles et de 
volants 
Juvéniles ayant 
présenté le plus de 
parasitémies hautes 

Proportion similaire 
de juvéniles et de 
volants avec 
majoritairement de 
faibles parasitémies 
 

Grande majorité 
de volants 

Saison 

Volants infestés toute 
l’année avec pic en 
été 
Juvéniles seulement 
en été et au printemps 
Juvéniles avec 
majoritairement des 
parasitémies hautes 
au printemps 

Volants infestés 
toute l’année avec 
pic en automne 
Juvéniles infestés 
presque 
exclusivement au 
printemps et en été 
Beaucoup de 
juvéniles avec 
fortes parasitémies 
au printemps 

Volants infestés toute 
l’année avec pic en 
automne 
Juvéniles infestés 
presque 
exclusivement au 
printemps et en été 
Parasitémies les plus 
fortes en été 
 

Surtout en été et 
au printemps 

Année 

2016 : pourcentage 
d’infestation le plus 
élevé 
2013 : effectif 
d’infestés le plus 
élevé 

2013 : pourcentage 
d’infestation le plus 
fort et effectif 
d’infestés le plus 
élevé 
 

2013 : pourcentage 
d’infestation le plus 
fort et effectif 
d’infestés le plus 
élevé 
Pas d’infestation en 
2011 et en 2017 
 
Aucun individu avec 
forte parasitémie tout 
au long de l’étude 

2013 : 
pourcentage de 
co-infestation le 
plus élevé et 
effectif de co-
infestés le plus 
élevé 
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Annexe 4 : Tableau récapitulatif des 
résultats observés chez les corvidés 

 

Corvidés Haemoproteus Leucocytozoon Plasmodium 
Co-infestations 
=HP, LP et LH 

Espèces 
principales 

Pie bavarde 
(majorité de faibles 
parasitémies) 

Pie bavarde (moitié 
avec parasitémies 
moyennes à 
hautes) 

Pie bavarde 
(majorité de faibles 
parasitémies) 

Pie bavarde 

Départements 
principaux 

Hérault (avec la 
plus forte 
proportion de fortes 
parasitémies) 

Gard (majorité des 
parasitémies 
faibles) et Hérault 
(plus forte 
proportion de 
parasitémies 
élevées) 

Surtout l’Hérault 
avec la plus forte 
proportion de fortes 
parasitémies 

Hérault 

Classe d’âge 

Plus de juvéniles 
que de volants et 
avec des 
parasitémies plus 
fréquemment 
hautes 

Plus de juvéniles 
que de volants avec 
des parasitémies 
moyennes à hautes  

Plus forte proportion 
de volants (majorité 
de parasitémies 
faibles) que de 
juvéniles (plus de 
fortes parasitémies) 

Autant d’individus 
juvéniles que de 
volants 

Saison 

Juvéniles 
exclusivement au 
printemps et en 
été, volants tout au 
long de l’année 
En été : plus forte 
proportion de 
hautes 
parasitémies 

Presque tous les 
individus infestés au 
printemps 
Aucune infestation 
en automne 
Parasitémies les 
plus fortes chez les 
juvéniles au 
printemps 

Majorité au 
printemps (volants) 
et en été (juvéniles) 
Volants tout au long 
de l’année, pas de 
juvéniles en hiver 
En été : plus forte 
proportion de 
hautes parasitémies 

Printemps 

Année 

2015 : pourcentage 
d’infestation le plus 
élevé 
2014 : effectif 
d’infestés le plus 
éelvé mais que des 
parasitémies 
faibles 
2016 : pas 
d’infestation 
2013 : que des co-
infestations  
2015-2017 : le plus 
de parasitémies 
moyennes à 
hautes 
 

2013 : pourcentage 
d’infestation le plus 
élevé 
2014 : effectif 
d’infestés le plus 
élevé 
2017 : pas 
d’infestation 

2016 : pourcentage 
d’infestation le plus 
élevé 
2014 et 2017 : 
effectif d’infestés le 
plus élevé 
2013 : que des co-
infestations 
2015 : que des 
individus fortement 
parasités 

2013 : pourcentage de 
co-infestation le plus 
élevé 
2014 : effectif de co-
infestés le plus éelvé 

 
 



 
 

LES HÉMOSPORIDIES DES RAPACES ET DES CORVIDÉS : ÉTUDE 

ÉPIDÉMIOLOGIQUE RÉTROSPECTIVE CHEZ DES OISEAUX ACCUEILLIS À 

L’HÔPITAL DE FAUNE SAUVAGE GARRIGUES CÉVENNES DE GANGES DE 

2011 À 2017 

Thibault JACQUESSON 

 

RÉSUMÉ 

Bien qu’ayant été un sujet largement exploité au début du 20
e
 siècle, les infestations à 

hémosporidies des oiseaux, et notamment des oiseaux sauvages que sont les rapaces et les 

corvidés, sont relativement peu étudiées à l’heure actuelle. Néanmoins, les dommages qu’elles 

peuvent occasionner chez certaines populations aviaires et l’engagement des sociétés modernes 

pour la faune sauvage, a ravivé l’intérêt scientifique pour ces parasites. 

 Cette thèse débute par une synthèse bibliographique présentant les différentes 

hémosporidies aviaires et leurs vecteurs, leurs origines, leur impact sur les populations d’oiseaux 

infestées et les mesures de lutte possibles contre ces parasites. 

 La deuxième partie présente un travail personnel réalisé en collaboration avec l’hôpital de 

faune sauvage des Garrigues-Cévennes de Ganges  et le Muséum National d’Histoire Naturelle. Il 

s’agit d’une étude expériementale réalisée entre 2011 et 2017 sur 884 rapaces (24 espèces) et 117 

corvidés (cinq espèces), tous accueillis à l’hôpital de faune sauvage, et basée sur l’observation 

microscopique de frottis sanguins de ces oiseaux afin de détecter des hémosporidies et d’estimer 

une parasitémie. Les objectifs de ce travail étaient de dresser un état des lieux de l’infestation par 

hémosporidies des rapaces et des corvidés accueillis dans un centre de soins de la faune sauvage 

du Sud de la France, de détecter des facteurs épidémiologiques qui pourraient jouer un rôle dans la 

présence d’hémosporidies sur les animaux étudiés, et enfin de proposer des mesures adaptées 

pour réduire les probables risques sanitaires et/ou écologiques de l’hémoparasitisme auxquels les 

rapaces et corvidés du Sud de la France peuvent faire face. Notre étude a mis en évidence trois 

genres d’hémosporidies : Haemoproteus, Leucocytozoon et Plasmodium et a montré que les 

conditions d’infestation par ces genres étaient extrêmement variables, avec un risque accru chez les 

rapaces diurnes et les oiseaux juvéniles. L’année et la saison auraient pu avoir une influence sur 

l’exposition aux hémosporidies des oiseaux, peut-être du fait des modifications météorologiques, de 

la présence plus ou moins importantes des vecteurs arthropodes au cours des périodes chaudes et 

humides et des modifications hormonales ayant cours chez les oiseaux lors de certaines saisons 

(reproduction, migration). De plus, il a semblé que les corvidés étaient plus affectés par le genre 

Plasmodium que les rapaces. De nouvelles questions ont pu être soulevées : le traitement contre 

les hémosporidioses est-il réellement nécessaire en centre de sauvegarde ? En effet, l’infestation 

par hémosporidies peut être parfaitement asymptomatique. Enfin, il a été constaté que le genre 

Haemoproteus semblait dominer les autres genres lors de co-infestations, mais cela mériterait d’être 

étudié expérimentalement. 

Pour finir, un certain nombre de recommandations possibles, hygiéniques et médicales, pour les 

centres de sauvegarde de faune sauvage, ont pu être extraites de ce travail. 
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HEMOSPORIDIA OF RAPTORS AND CORVIDS : RETROSPECTIVE 

EPIDEMIOLOGICAL STUDY IN BIRDS HOSTED AT THE GARRIGUES 

CEVENNES WILDLIFE HOSPITAL OF GANGES FROM 2011 TO 2017 

Thibault JACQUESSON 

 

SUMMARY 

Although a widely-exploited subject in the early 20
th
 century, hemosporidic infestations of 

birds, including wild birds such as raptors and corvids, are relatively under-studied nowadays. 

Nevertheless, the damage they can cause in some bird populations and the commitment of modern 

societies to wildlife has revived the scientific interest for these parasites. 

 This study begins with a bibliographical synthesis presenting the different avian 

hemosporidia and their vectors, their origins, their impact on infested bird populations and the 

possible control measures against these parasites. 

 The second part presents a personal work done in collaboration with the Wildlife Hospital 

Garrigues-Cévennes Ganges and the National Museum of Natural History.  This is an experimental 

study conducted between 2011 and 2017 on 884 raptors (24 species) and 117 corvids (five 

species), all hosted at the Wildlife Hospital, and based on the microscopic observation of blood 

smears, taken from these birds, to detect hemosporidia and estimate a parasitaemia. The objectives 

of this work were to draw up an inventory of haemosporidian infestation of raptors and corvids 

housed in a wildlife care center in South of France, to detect epidemiological factors that could play 

a role in the presence of hemosporidia on the animals studied, and finally to propose appropriate 

measures to reduce the probable health and/or ecological risks of haemoparasitism to wich raptors 

and corvids from the South of France can cope. This study revealed three types of hemosporidia: 

Haemoproteus, Leucocytozoon and Plasmodium and showed that the conditions of infestation by 

these genera were extremely variable, with an increased risk in diurnal raptors and juveniles birds. 

The year and the season could have influenced the exposure to hemosporidia for birds, possibly due 

to weather changes, the presence of more or less important arthropod vectors during warm, wet 

periods, and hormonal changes, occurring in birds during some seasons (reproduction, migration). 

In addition, it appeared that corvids were more affected by Plasmodium than raptors. New questions 

have been raised : is the treatment for hemosporidiosis really necessary in a rescue center? Indeed, 

hemosporidic infestation can be totally asymptomatic. Finally, it was found that the genus 

Haemoproteus seemed to dominate the others genera during co-infestations, but this observation 

deserves to be studied experimentally. 

 Finally, several possible hygienic and medical recommandations for wildlife rescue centers 

could be extracted from this work. 
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