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INTRODUCTION

Il existe plus de 6600 espèces d’amphibien dans le monde [1]. D’un point de vue
phylogénétique, les Lissamphibiens se divisent en trois ordres : les Anoures, les Urodèles et les
Gymnophiones (non présents en France) (Cf Annexe 1). Les amphibiens sont les Vertébrés
terrestres les plus primitifs, descendants des premiers animaux qui réalisèrent la conquête du
milieu terrestre, il y a environ 36 millions d’années [2]. Cependant, leur importance n’est pas
seulement historique, les amphibiens constituent une part importante de la biodiversité de notre
planète, un maillon écologique indispensable. Parce qu’ils vivent au carrefour des milieux
aquatique, terrien et aérien et parce qu’ils appréhendent leur environnement à l’aide d’un
tégument particulièrement perméable, ils représentent un marqueur extrêmement sensible de
l’état des milieux naturels [3, 4].
A l’heure actuelle, plus d’un tiers des espèces d’amphibiens répertoriées dans le monde
est menacé d’extinction. Au banc des accusés se trouvent la destruction et la dégradation des
habitats, la pollution et, dans une proportion encore mal définie mais croissante, l’action
synergique de modifications climatiques et d’un pathogène fongique : Batrachochytrium
dendrobatidis (Bd). Simultanément, on enregistre d’autres infections, dues à des Ranavirus et
pouvant toucher à la fois des amphibiens, des poissons et des reptiles. La chytridiomycose due à
Bd et des ranaviroses dues aux Ranavirus sont présentes en Europe mais seuls les Chytrides ont
été recherchés et mis en évidence en France.
Cette thèse constitue une contribution à la création d’un réseau de surveillance
épidémiologique des infections réglementées vis-à-vis de Bd et des Ranavirus. Elle tente de
répondre à deux questions fondamentales. Tout d’abord, il s’agit de faire des propositions
concrètes pour toutes les étapes de la création d’un tel réseau (objectifs, types de surveillance,
définition des cas, organisation institutionnelle, gestion des données, financements, tests de
laboratoire, formations). Enfin, il s’agit également de distinguer des ordres de priorité dans
l’exécution des différents objectifs afin de rendre ce projet réalisable à court terme et dans
l’hypothèse de moyens humains et financiers modestes.
De manière générale, la surveillance de la faune sauvage présente plusieurs spécificités et
contraintes [5]. Tout d’abord, les animaux sont farouches ce qui rend leur localisation et leur
capture malaisées. De plus, il est impossible de connaître leur composition démographique
exacte et il n’existe donc pas de base de sondage facilitant la réalisation d’échantillonnages
représentatifs. La détection de phénomènes rares y est également difficile. Enfin, la
méconnaissance de la taxinomie des espèces faunistiques ou des maladies qui peuvent les
affecter peut conduire à des erreurs ou à une absence de déclaration de phénomènes anormaux.
Nous présenterons, dans un premier temps, le contexte international et français dans
lequel s’inscrit le projet de réseau de surveillance des amphibiens de France. Le bilan et les
causes du déclin des amphibiens sont détaillés en Annexe 2. Une synthèse relative à chacune des
deux maladies concernées par ce travail est également disponible en Annexe 3 et Annexe 4.
Nous aborderons ensuite le fonctionnement des deux types de réseau qui pourront être mis en
place séparément ou successivement en fonction des moyens disponibles : le premier basé sur
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une surveillance généraliste et le second sur une surveillance ciblée. Des sections seront ensuite
consacrées aux prélèvements et tests de laboratoire envisageables, puis à l’organisation des
données et, finalement, aux formations nécessaires.
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FRANÇAIS
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I) BILAN DE LA SITUATION SANITAIRE DES AMPHIBIENS
EN EUROPE
Une description approfondie du déclin des amphibiens dans le monde et des causes qui y
conduisent est fournie en Annexe 2 . La Liste rouge des espèces menacées de l’UICN* en France
est située en Annexe 7.
Actuellement, on estime que Bd infecte plus d’un tiers des espèces européennes
d’amphibiens (Cf Annexe 5) et qu’au moins 10% d’entre eux meurent de cette maladie dans la
nature [6]. En France, trois foyers d’infection ont été découverts à Bordeaux, Arcachon et dans le
Loir et Cher, chez des Grenouilles taureau (Lithobates castesbeianus) adultes et larvaires [7].
Des cas de chytridiomycose ont également été rapportés dans les Pyrénées ([8], Tony Dejean,
comm. pers.). Des espèces telles que la Salamandre tachetée (Salamandra salamandra) et l’Alyte
accoucheur (Alytes obstetricans) y étaient infectées.
Les Ranavirus sont présents dans plusieurs pays européens, notamment frontaliers avec la
France (Cf Annexe 6). Cette dernière semble, pour l’instant, en être indemne [9, 10]. Il est
néanmoins légitime de se demander si cette absence d’infection est apparente ou réelle puisque, à
notre connaissance, aucune étude n’a encore été conduite à ce jour en France.

II) LA REACTION SCIENTIFIQUE FACE AU DECLIN DES
AMPHIBIENS
A) Internationale
En 2004, l’UICN-CSE* tire la sonnette d’alarme en chiffrant le déclin des amphibiens
dans le monde [11]. Ce bilan de la biodiversité mondiale est présenté dans le Global Species
Assessment qui comporte une partie spécifique aux amphibiens : le Global Amphibians
Assessment (GAA) [11, 12]. L’UICN-CSE comprend plusieurs groupes spécialisés notamment
dans les espèces envahissantes (Invasive Species Specialist Group ou ISSG), la santé de la faune
sauvage (Wildlife Health Specialist Group ou WHSG) et les amphibiens (Amphibian Specialist
Group ou ASG). Ce dernier est fondé en 2005 et a pour objectif de stimuler, développer et
exécuter des programmes pratiques de conservation des amphibiens [13]. A cette fin, il réalise
notamment des publications de référence dont le Plan d’Action pour la Conservation des
Amphibiens† (ACAP) [3].
Par ailleurs, l’Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE‡) a rendu obligatoire la
notification des infections à Bd et aux Ranavirus depuis 2008 [10]. Des méthodes diagnostiques
de référence sont en cours d’élaboration dans le Manuel Aquatique de l’OIE [10]. Des règles

* : UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature – CSE : Commission de la Sauvegarde
des Espèces
† : Amphibian Conservation Action Plan
‡ : Office International des Epizooties
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régissant les mouvements d’espèces potentiellement infectées permettent également de contrôler
la dissémination de ces deux agents pathogènes.

B) Européenne
Le projet RACE (Evaluation des risques associés à la Chytridiomycose chez les
Amphibiens d’Europe§) a vu le jour en 2009. Il représente le premier essai réalisé à l’échelle
européenne pour minimiser l’impact d’une maladie, ici les infections à Bd [6]. Il est financé par
l’Union européenne jusqu’en 2012 et concerne le Royaume Uni, la France, l’Allemagne et
l’Espagne. Ses objectifs sont :
- d’utiliser des données de terrain concernant la prévalence, les caractéristiques
pathologiques et la répartition des différentes souches de Chytrides afin de déterminer la
chronologie et la fréquence des introductions du pathogène en Europe et la virulence de
différents génotypes. Pour cela, le projet RACE doit encourager la création de réseaux nationaux
de surveillance.
- d’utiliser les informations ainsi acquises pour paramétrer des modèles mathématiques
permettant d’identifier les supports d’introduction du champignon (en particuliers par le biais
d’espèces introduites).
- de croiser les informations ainsi acquises avec les modélisations climatiques afin de
déterminer les risques futurs.
- de déterminer quelles sont les espèces hautement menacées devant bénéficier de
programme d’élevage ex situ et de traitement antifongique. Cette priorisation des objectifs de
conservation et les recommandations destinées à minimiser l’impact de Bd seront formalisées
dans un Plan d’abattement des risques en Europe** (ETAP).

C) Française
1) Travaux réalisés et à venir concernant la chytridiomycose
a) Parc Naturel Régional du Périgord Limousin (Dordogne,
Haute Vienne)
Une collecte d’échantillons a été réalisée par le Parc Naturel Régional du PérigordLimousin (PNRPL) et le Laboratoire d’Ecologie Alpine (LECA) en 2007 en Gironde. Plusieurs
espèces d’amphibiens vivant dans des zones réputées colonisées ou indemnes de Grenouille
taureau ont fait l’objet de prélèvements. Pour chaque amphibien, une section de phalange était
destinée à une analyse histologique (protocole de Ouellet et al. 2005 [14]) et un frottis cutané à
une détection du Chytride par méthode PCR (protocole de Boyle et al. 2004 [15]). Le but est de
mettre en évidence un lien entre la présence d’une espèce envahissante porteuse saine de Bd, ici

§ : Risk Assessment of Chytridiomycosis to European Amphibians
** : European Threat Abatement Plan
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la Grenouille taureau [16], et la présence de Bd. Une comparaison des méthodes histologique et
moléculaire est également prévue. A l’heure actuelle, les résultats de cette enquête ne sont pas
encore publiés (Tony Dejean, comm. pers.).

b) Pyrénées
La Station d’Ecologie Expérimentale du CNRS de Moulis (SEEM- USR 2936) a
également réalisé des études de prévalence de la chytridiomycose dans les Pyrénées (en
partenariat avec des laboratoires de recherche britanniques et espagnols) (Tony Dejean, comm.
pers. ; [17]). Elle étudie également l’impact de cette pathologie sur la batrachofaune locale.

c) Lyon
A l’Université de Lyon 1, une thèse universitaire étudie l’impact de différents facteurs
environnementaux sur le potentiel adaptatif de populations fragmentées de Rainette verte (Hyla
arborea). Cette fragmentation entraîne une altération du patrimoine génétique (Emilien Luquet,
comm. pers.). Les infections à Bd constituent l’un des facteurs testés.

d) Sur l’ensemble du territoire français
En 2008, des spécimens du Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) appartenant
à différentes espèces et ayant été capturés avant l’introduction de la Grenouille taureau en France
(1969) ont été prélevés. Une section de phalange analysée par une méthode histologique
(protocole de Ouellet et al. 2005 [14]) et un frottis cutanés testé par PCR (protocole de Boyle et
al. 2004 [15]) sont réalisés. L’objectif est de savoir si la présence de la chytridiomycose en
France est antérieure à l’introduction de la Grenouille taureau. Si tel était le cas, il s’agirait d’un
argument en défaveur d’une introduction récente de Bd en France.
En 2010, dans le cadre d’un partenariat entre le PNRPL et le LECA et sous la tutelle du
projet RACE, a débuté une enquête épidémiologique ayant pour objectif de cartographier les
aires de répartition de Bd dans toute la France (et, éventuellement, de calculer la prévalence
d’infection) (Tony Dejean, comm. pers.). L’objectif est de parvenir à échantillonner trois sites
par départements. Sur chaque site, 30 individus adultes (voire juvéniles) devront subir un
écouvillonnage cutané. L’analyse sera ensuite réalisée par une méthode PCR quantitative
(protocole de Boyles et al. 2004 : [15]). L’ensemble des gestionnaires de l’environnement ont été
sollicités : Parcs naturels régionaux (PNR), Parcs Nationaux (PN), Réserves naturelles (RN),
Conservatoire Régionaux des Espaces Naturels (CREN), Office National de l’Eau et des Milieux
Aquatiques (ONEMA), Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS),
Conservatoires du Littoral, Fédérations de pêche, Conseils généraux, associations, entreprises….
Il leur est demandé de réaliser les prélèvements sur des sites dont ils ont la gestion et de
participer au financement des analyses.
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2) Autres structures présentes dans l’horizon batracologique
Cette section n’a pas pour vocation d’être exhaustive. En France, la Société
Herpétologique de France (SHF) est une association qui a pour but de faciliter les rapports entre
herpétologistes francophones, d’améliorer la connaissance des Reptiles et Batraciens de France,
de leur rôles écologiques et d’œuvrer à leur protection [18]. La SHF organise des réunions ainsi
que différentes manifestations. Elle peut également collaborer avec d’autres organismes
scientifiques tels que le MNHN et l’UICN-CSE lors de l’établissement de la Liste rouge des
espèces menacées de l’UICN [19]. La SHF possède également des ramifications grâce à des
associations locales d’herpétologistes (ex : BUFO, Association Cistude Nature).
Par ailleurs, l’Université d’Anger qui propose un Master R/Pro Eco-ingénierie des zones
humides [20] a un rôle historique dans la cause des amphibiens.
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DETECTER DES D’ANOMALIES ET
RECHERCHER DES INFECTIONS
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I) CADRE GENERAL DU RESEAU
A) Définition des objectifs
Dans un premier temps, nous allons proposer un réseau le plus simple et le plus
facilement réalisable possible, tant sur le plan structurel que logistique.
Objectif I - L’objectif prioritaire est de détecter, signaler et enregistrer des « anomalies »
touchant les amphibiens de France en milieu naturel. Dans le cadre des infections à Bd et aux
Ranavirus, il s’agit de cas anormaux de mortalité et/ou de morbidité. La déclaration de ces
anomalies, même si elle n’est pas suivie de tests, constituera la base du réseau d’alerte sanitaire
des amphibiens.
Objectif II - Si des moyens financiers et logistiques (sur le terrain et en laboratoire) sont
disponibles, on peut réaliser un dépistage de Bd et des Ranavirus sur les animaux qui
présenteront des anomalies. Cela permet de satisfaire aux exigences de notification auprès de
l’OIE. Les analyses en laboratoire peuvent être différées dans le temps par rapport aux
prélèvements, c’est à dire que les prélèvements peuvent être réalisés lors de l’exécution de
l’objectif I puis stockés en attendant une éventuelle analyse.
Objectif III – En tout dernier lieu, on peut envisager d’établir un diagnostic complet des
amphibiens morts ou moribonds grâce à des autopsies pratiquées en laboratoire. La recherche
d’intoxications environnementales serait particulièrement intéressante. Par ailleurs, le relevé de
certaines anomalies telles que des malformations pourra être réalisé en complément.
De l’accomplissement d’un ou de plusieurs des objectifs ci-dessus découlent des objectifs
opérationnels qui pourront constituer une source de motivation et un apport financier pour le
réseau de surveillance :
Objectif IV - Proposer une aide à la décision en matière de gestion sanitaire. Exemple :
surveillance des importations et exportations, isolement sanitaire de certains points d’eau
infectés par désinfection des supports inertes et par interdiction du transport de supports vivants
provenant de ce site.
Objectif V - Proposer des hypothèses de travail qui motiveront la mise en place d’études
épidémiologiques et de publications.

B) Définition de la population cible
La population cible est constituée par tous les amphibiens de France vivant en milieu
naturel sans préjuger de l’espèce, du stade de développement ni du milieu de vie.
NB : l’inclusion ou l’exclusion, même provisoire des collectivités d’Outre-mer et/ou de la
Corse devra être discutée et adaptée aux vues de la motivation des acteurs qui s’y trouvent ainsi
que de contraintes techniques (ex : envoi de prélèvements) ou économiques.
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C) Quel type d’étude adopter ?
1) Quels types de réseau choisir ?
Bd étant présent en France, on parlera de réseau d’épidémiosurveillance des infections à
Bd. Inversement, les Ranavirus n’ayant pas encore été mis en évidence sur le sol français, on doit
parler, en toute rigueur, de réseau d’épidémiovigilance des infections aux Ranavirus. Toutefois,
pour des raisons de commodité, et également parce qu’il est probable de découvrir à plus ou
moins long terme des Ranavirus en France, nous parlerons de surveillance ou de réseau de
surveillance vis-à-vis de l’un et l’autre des agents pathogènes.

2) Quel type de surveillance choisir ?
Les objectifs I à III correspondent à une surveillance dite généraliste (ou de diagnostic ou
passive). C’est la détection d’anomalies qui déclenche le processus de signalement et,
éventuellement, de recherche l’étiologique.

D) Définition des cas
En ce qui concerne Bd et les Ranavirus, il faut distinguer les cas d’infection (présence
dans l’organisme, éventuellement sans impact sur la santé de l’hôte) des cas de maladies
(altération de la santé due à une infection). Dans un premier temps, le plus simple est de définir
des cas d’infection c'est-à-dire de rechercher la présence des deux agents pathogènes et non les
lésions qu’ils provoquent. La sélection d’individus présentant une forte probabilité d’être
infectés augmente la probabilité de détecter Bd et/ou les Ranavirus.

1) Cas suspect d’infection à Bd et/ou aux Ranavirus (Objectif I)
Les signes cliniques rencontrés lors de chytridiomycose ou de ranavirose sont inconstants
et non pathognomoniques. Leur observation, sur le terrain ou même lors d’autopsie, permet
uniquement d’établir une suspicion (cas suspect). Leur absence n’indique pas l’absence
d’infection, celle-ci pouvant être inapparente.
Des grilles de signes cliniques pouvant être relevés sur le terrain sont proposées dans le
Tableau I. Nous avons choisi d’uniformiser, sous la même désignation, les signes cliniques
communs aux deux maladies. Certains signes sont, en effet, peu spécifiques, surtout lors de le
chytridiomycose. Seuls les tests pourront désigner les agents pathogènes responsables de la
maladie observée. Ces critères cliniques devront correspondre aux champs de saisie de la base de
données du réseau (Cf Tableau I, Annexe 10 et Annexe 11).
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Tableau I. Liste des signes cliniques rencontrés lors de chytridiomycose et/ou de ranavirose cliniques
(original) (Cf Annexe 3 et Annexe 4).

Signes cliniques
- difficultés motrices, altération de la posture, réflexes diminués
communs aux deux - léthargie, indifférence, absence de comportement de fuite
pathologies
- ternissure et/ou coloration inégale de la peau
- polypes blancs et/ou débris et/ou mucus cutanés
- ulcères et/ou hémorragies cutanés
Signes cliniques
rencontrés
uniquement lors de
ranavirose

- nécrose et hémorragie au niveau des organes internes
- nécrose d’une ou plusieurs extrémités (ex : membres)
- érythème cutané
- mucus avec/sans sang au niveau du cloaque
- chez les têtards uniquement, œdème jugulaire, ventral et/ou au
niveau des cuisses

Le nombre ou la nature des critères cliniques choisis contribueront à la sensibilité et la
spécificité des résultats [21-23]. En l’absence d’estimation de la prévalence de ces deux
infections en France, nous allons privilégier la sensibilité des signalements d’anomalies grâce à
des critères d’inclusions « larges ».
Un cas suspect consiste en la découverte :
- sans préjugé d’espèce ni de stade de développement ;
- de plusieurs amphibiens adultes ou larvaires, morts ou moribonds, quelques soient les
signes cliniques observés. Les accidents dus à la circulation routière constituent un premier biais
chez les adultes (on peut exclure ces animaux de la surveillance généraliste si l’on ne souhaite
détecter que la chytridiomycose et les ranaviroses). Les intoxications représentent un biais
important et difficilement évitable, quelques soient les stades de développement ;
- d’amphibiens isolés morts ou malades présentant au moins un signe clinique compatible
avec une chytridiomycose ou une ranavirose (Tableau I.). La mise en évidence des ces signes
sera plus facile chez les adultes.

2) Cas confirmé d’infection à Bd et/ou aux Ranavirus (Objectif II)
La mise en évidence de Bd et/ou de Ranavirus peut être directe ou indirecte. Dans tous les
cas, elle implique le recours systématique à des examens de laboratoire. Une bonne définition
des méthodes d’analyses (Cf sections D-I) et D-II)) et de leur seuil d’interprétation devrait
toujours permettre d’arriver à un diagnostic de certitude [23].
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Bd
Un amphibien de
France
(métropolitaine)
prélevé en milieu
naturel et dans
l’organisme
duquel a été mis
en évidence

une combinaison de
critères cliniques
définis par le comité
technique et
permettant de
suspecter une
infection à

et/ou

Cas suspect
d’infection à Bd et/ou
à un Ranavirus
{Obj. I}

Ranavirus
la mise en évidence,
directe ou indirecte,
dans l’organisme de
l’amphibien, grâce à
l’une des méthodes
validées par le comité
technique du réseau, de

(tels que
définis par
l’OIE).

Cas confirmé
d’infection à Bd et/ou
à un Ranavirus
{Obj. II}

Figure 1. Définitions des cas suspect et confirmé dans le cadre de l’objectif I (original).

3) Définition des infections aux Ranavirus
Le genre Ranavirus regroupe de nombreux virus, certains n’infectant même pas les
amphibiens. L’OIE définit une infection d’amphibien par des Ranavirus de la façon suivante :
« une infection concernant n’importe quel membre du genre Ranavirus appartenant à la famille
des Iridoviridae à l’exception de l’Epizootic haematopoietic necrosis virus [EHNV] et de
l’European catfish virus [ECV] » (OIE 2009b). Dans un premier temps, on peut se contenter de
détecter des infections due au genre Ranavirus. En effet, l’exclusion des EHNV et ECV ainsi que
l’identification plus poussée (espèce, souche) des Ranavirus détectés est possible mais n’est pas
encore standardisée.

E) Propositions d’échantillonnage
Il faut privilégier la réalisation d’observations sur tout le territoire français sans
distinction d’espèce ni de stade de développement. Les facteurs de risque développés dans les
sections C-I)C)1) et 2) pourront être pris en compte, notamment pour sensibiliser les acteurs de
terrain œuvrant dans des zones géographiques propices à la présence de Bd et de Ranavirus.
L’échantillonnage choisi est biaisé puisqu’il a pour but d’augmenter la probabilité de détection
des deux agents pathogènes. Il comprend :
- les animaux rentrant dans la catégorie des cas suspects décrits dans la section B-I)D)1).
- les animaux apparemment sains mais présents sur un site d’anomalie doivent également
être échantillonnés. Les têtards, lorsqu’ils sont présents, constituent une opportunité de réaliser
un échantillon de grande taille facilement car ils sont souvent nombreux et faciles à capturer (Cf
sections D-I)C) et D-II)C)). De plus, leur taux de survie étant nettement inférieur à celui des
adultes, l’impact sur les populations animales sera réduit [24, 25].
Le nombre d’animaux à échantillonner sur chaque site sera fonction de la prévalence de
l’infection recherchée. Les enquêtes épidémiologiques en cours pourront en donner une
estimation (Cf section A-II)C)1)d)). En Europe, on considère qu’au moins 10% des amphibiens
meurrent de chytridiomycose dans la nature [6]. Cela suggère, du fait de l’existence d’un portage
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inapparent, que la prévalence de l’infection soit nettement supérieure à 10%. Cette estimation est
une moyenne basée sur plusieurs espèces ce qui signifie que la prévalence au sein de chaque
espèce peut être différente. Enfin, le nombre d’animaux à échantillonner dépendra également de
la sensibilité (et de la spécificité) des tests employés.
La question de l’euthanasie des animaux sera fonction de la méthode de dépistage
retenue. Des propositions de protocole d’euthanasie sont proposées dans la section D-III).

F) Choix des indicateurs et précision
La surveillance généraliste décrite précédemment comporte de nombreux biais
d’inclusion des individus et n’autorise qu’une démarche qualitative. Elle permet d’établir des
cartes de présence des agents pathogènes et estimer l’éventail des espèces atteintes en France.
La notion d’infection pourra être définie à plusieurs échelles :
- un individu,
- une aire géographique dans laquelle un individu porteur et/ou malade est détecté. Cette
aire peut être choisie pour des raisons épidémiologiques et écologiques. Le point d’eau où vit
l’individu ou encore son aire de déplacement ont de fortes chances d’être contaminées. On peut
également définir des aires politiques telles que les communes ou les départements.
La définition de l’unité d’intérêt dépend de plusieurs facteurs qui seront mieux connus à
la fin des enquêtes épidémiologiques en cours (Cf section A-II)C)1)d)). Si la maladie est
fréquente, facile à détecter ou d’expression clinique durable c'est-à-dire si l’on dispose de
données abondantes, on pourra choisir de travailler à l’échelle de l’individu [26]. Si ce n’est pas
le cas (et cette hypothèse est probable), l’unité d’intérêt sera définie à l’échelle d’un point d’eau,
d’une commune ou d’un département.

II) ORGANISATION INSTITUTIONNELLE
A) Vue d’ensemble
L’organisation institutionnelle d’un réseau permet de structurer et de formaliser
l’intervention des organismes et des acteurs qui le composent. La Figure 2 définit la répartition
de leurs rôles et de leurs responsabilités ainsi que les organes de décision [21]. Elle est nécessaire
à un fonctionnement performant et harmonieux du réseau.

43

Comité technique

Laboratoires

Comité de pilotage

Unité centrale (ou d’animation)

Intervenants de terrains
Observateurs non officiellement liés au réseau : particuliers, scientifiques, …

Figure 2. Organisation institutionnelle du réseau de surveillance (adapté de [21]).

Dans ce schéma, la position de chaque structure ne préjuge pas d’un lien hiérarchique
même si cela s’avère souvent le cas sur le terrain [21].

B) Buts et motivations des différents organismes et acteurs
Avant de contacter et de créer des liens entre des partenaires potentiels, il convient
d’évaluer les enjeux et l’intérêt que représentera la participation au réseau pour chacun. Il faut
donc cerner leurs obligations et leurs motivations. Il faudra également rejuger de l’implication de
chacun régulièrement lors du fonctionnement du réseau [27].

Plan personnel
Individu

Organisme

Plan professionnel

Mission
(contractuelle,
légale, …)

Scientifique fondamentale (acquisition de
connaissances et de techniques, publications,
expertise reconnue, …)

M
O
T
I
V
A
T
I
O
N

Ecologique (protection des amphibiens)
De gestion (parcs, …) ou de décision
(ministère, …)
De communication (pour le grand public, les
médias, les décideurs, …)
Sanitaire (veille sanitaire (inter)nationale,
conditions des échanges internationaux,
protocoles d’hygiène, …)
Economique (importation/exportation, élevage
d’amphibiens, …)

Figure 3. Exemples de sources de motivation et d’objectifs pour les partenaires du réseau (original).

C) Comité de pilotage
Le comité de pilotage permet de mettre en présence les responsables des structures
impliquées dans le réseau et citées dans les sections suivantes. Il fixe les grandes lignes de
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fonctionnement du réseau et analyse de manière globale et critique ses performances. Les
réunions sont rares, annuelles par exemple.

D) Comité technique
Il s’agit d’un comité technique et scientifique qui apporte une expertise et concrétise les
décisions du comité de pilotage par des protocoles et des procédures. Il se réunit, de manière
physique ou non, surtout lors de la mise en place du réseau puis plus rarement, lors de
réévaluations.
Il accueille des personnes référentes dans un ou plusieurs domaines :
- gestion de la santé animale, épidémiologie, constitution de réseaux de surveillance :
DGal (Direction Générale de l’Alimentation), Ecole vétérinaire, éventuellement l’Anses (Agence
nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) ;
- Bd et/ou les Ranavirus (pathologie, épidémiologie, dépistage) : pour la France : LECA,
SEEM (USR 2936) ; pour l’Europe : projet RACE ; à un niveau international : OIE, IUCNASG ;
- les amphibiens en France : MNHN (notamment grâce à l’inventaire réalisé dans les
Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique ou ZNIEF), SHF ;
- la législation : concernant les maladies animales et le contrôle des frontières : OIE,
DGal, DDP (Direction de la Prévention et de la Protection††), concernant le milieu aquatique :
ONEMA.
L’animateur du réseau anime également le comité technique. Un représentant des
intervenants de terrain peut donner des avis sur la faisabilité des préconisations du comité
technique.

E) Unité centrale ou d’animation
1) Considérations générales
L’unité d’animation est au carrefour des différents organes du réseau dont elle anime,
encadre et coordonne le travail. Il s’agit de l’entité veillant au quotidien à la cohérence
d’ensemble du réseau. Elle a également un rôle dans la vérification des données dont elle assure,
éventuellement, la centralisation. Enfin, elle s’occupe de la diffusion des informations et des
résultats au sein et à l’extérieur du réseau.
L’animateur du réseau doit posséder de solides connaissances en épidémiologie, des
capacités d’adaptation et d’initiative ainsi qu’un très bon sens relationnel. Contrairement aux
comités décrits précédemment, le comité d’animation nécessite la mise en place de moyens de

†† : comprenant notamment l’ ex-DDSV ou Direction Départementale des Services Vétérinaires
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déplacements, de gestion et de traitement de données (ex : matériel informatique), de bureautique
(ex : envoi de courrier) et de reprographie (ex : impression des bulletins).

2) Propositions de partenaires
Dans les petites structures, l’unité d’animation peut être réduite à une seule personne
travaillant à temps plein ou à temps partiel à cette mission. Elle peut être recrutée à cette fin ou
travailler déjà pour l’un des partenaires du réseau. Dans l’idéal, il faut confier cette mission à un
partenaire durable, c'est-à-dire n’étant pas soumis à des changements de budget ou de
thématiques de recherche. En France, les réseaux SAGIR‡‡ et de surveillance des Chiroptères
sont animés et financés, pour tout ou partie, par des associations (respectivement les fédérations
de chasseurs [28-31] et des associations de chiroptérologues [32]). La Société Herpétologique
Française est donc un bon candidat pour le réseau de surveillance de la batrachofaune.
Autrement, il est possible de s’adresser à l’ONEMA, au LECA, à la SEEM ou au MNHN.
En dernier lieu, on pourra solliciter des gestionnaires d’espaces naturels tels que les Parcs
Nationaux, Parcs Naturels Régionaux (le PNR du Périgord-Limousin a déjà initié le projet de
réseau de surveillance des infections vis-à-vis de Bd), les CREN (qui s’investissent déjà dans
l’animation de réseaux de protection et de gestion de la faune ou de sites particuliers tels que les
tourbières [33]). Enfin, l’Anses de Nancy s’occupe de la gestion des données de SAGIR et peut
donc posséder des compétences utiles dans ce domaine [28, 30] .

F) Laboratoires
1) Considérations générales
L’objectif des tests en laboratoire est d’obtenir de manière rapide, peu coûteuse et
standardisée des résultats fiables et interprétables. Les laboratoires doivent réceptionner des
échantillons, les analyser et rendre des résultats (éventuellement, en les saisissant dans la base de
données). Leur participation à l’animation du réseau est possible.
La standardisation des résultats nécessite la maîtrise d’un grand nombre de paramètres,
situé en amont, en aval et au sein même des laboratoires.
En amont, les critères d’inclusion d’un amphibien, son état de conservation ainsi que les
modes de prélèvement, de conservation et d’envoi des échantillons est primordial. Les exigences
des laboratoires doivent être prises en compte. Au sein du laboratoire, un protocole de traitement
des échantillons (réception, enregistrement, analyse, seuils d’interprétation, restitution des
résultats) doit être élaboré. L’implication d’un faible nombre de laboratoires, de laborantins,
d’analyseurs et de méthodes d’analyse conditionne la qualité des résultats. L’existence
d’autocontrôles est également un signe de qualité. En aval, le laboratoire ainsi que les méthodes
utilisées devront être reportés dans la base de données afin d’assurer la traçabilité et la
comparabilité des résultats.

‡‡ : Réseau français de surveillance de la faune sauvage.
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Enfin, les coûts seront déterminés, en autre, par le volume d’échantillons à analyser.
Celui-ci ne pourra être connu que lors de campagnes d’échantillonnage c'est-à-dire de
surveillance ciblée (Cf section -C-).

2) Recensement des actes à pratiquer en laboratoire et proposition
de partenaires
Selon les objectifs choisis, il sera nécessaire de pratiquer :
Tableau II. Actes à pratiquer en laboratoire et propositions de partenaires (original).

Actes à pratiquer et fréquence
Diagnostic d’infection à Bd
et/ou Ranavirus

Objectifs

Partenaires potentiels
Spygen®

routine

II et VI

VET DIAGNOSTIC®
(Laboratoire départementaux d’analyses
vétérinaires)

(+ typage)

VET DIAGNOSTIC®
Autopsie (+ histologie)

Confirmation d’infection à
Bd/Ranavirus en vue d’une
déclaration auprès de l’OIE

routine

III

(Laboratoire départementaux d’analyses
vétérinaires)
Laboratoire du Dr A. Hyatt (Australian
Animal Health Laboratory, Australie)

rare

II et VI

Laboratoire du Dr R. Whittington (Faculty
of Veterinary Science, University of
Sydney, Australie)

Dans le cadre des diagnostics de routine, nous avons choisi de proposer des laboratoires
de services, par opposition aux laboratoires de recherche. Ces derniers, parmi lesquels le
Laboratoire d’Ecologie Alpine (LECA) ainsi que la Station d’Ecologique Expérimentale du
CNRS de Moulis (SEEM), réalisent surtout des analyses pour le compte de leurs propres
chercheurs (Tony Dejean, comm. pers.).
Le laboratoire de diagnostic Spygen®§§ a été créé en 2010 par des chercheurs du
Laboratoire d’Ecologie Alpine et est spécialisé dans la réalisation de diagnostics moléculaires à
partir de prélèvements environnementaux (eau, sol), de substrats complexes (fèces, produits
cosmétiques ou agro-alimentaire) ou d’échantillons biologiques (Tony Dejean, comm. pers.).
Le laboratoire VET DIAGNOSTIC®*** est dirigé par un vétérinaire anatomopathologiste
spécialisé en faune exotique et sauvage, y compris les amphibiens. Cette structure réalise des
autopsies et des biopsies ; utilise l’histologie pour relier des agents pathogènes à des lésions

§§ : LECA, BP 53, 2233 Rue de la Piscine, 38041 Grenoble Cedex 9, France
*** : VET DIAGNOSTICS, 14 avenue Rockefeller, 69008 Lyon, France / Tel: 04 78 34 95 24, Fax. 04
78 76 74 24 / Email: k.lemberger@vetdiagnostics.fr, Site web: www.vetdiagnostics.fr
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(mise en évidence d’une infection vraie) et identifie des pathogènes par culture, PCR et
immunomarquage sur tissu.
Les LVD (Laboratoire Vétérinaire Départemental) ou LDA (Laboratoire Départemental
d’Analyse) sont des structures publiques payantes. Certains réalisent des examens virologies sur
les poissons (39, 29 ou IDHESA†††, 34, 40, 61, 62 et 76). Parmi les trois laboratoires (LDA 39,
61, 76) ayant répondu à un questionnaire envoyé par mail :
- aucun ne réalise de diagnostic d’Iridovirus sur des poissons,
- 2 (LDA 61 et 76) estiment avoir les compétences pour faire des autopsies d’amphibien
ou pouvoir les acquérir si nécessaire,
- 1 (LDA 39) a déjà reçu des amphibiens présentant des anomalies (de la part de
l’ONEMA) mais n’a pu arriver à un diagnostic faute de moyen sur place ou de laboratoires soustraitant,
- 2 (LDA 61 et 76) citent le Laboratoire National de Référence (LNR) de Plouzane-Brest
(Anses)‡‡‡ comme laboratoire de référence.
Enfin, les laboratoires du Dr A. Hyatt§§§ et du Dr R. Whittington**** sont ceux indiqués
comme laboratoires de référence en cas d’infection à Bd et aux Ranavirus sur le site officiel de
l’OIE [10].

G) Partenaires intervenant sur le terrain
De manière générale et sous réserve d’autorisation, l’intervention des membres du réseau
doit être possible sur l’ensemble du territoire français couvert par des espaces naturels protégés
appartenant au domaine public ou géré par un organisme public (Cf Annexe 13) et même, sur
demande de leurs propriétaires, dans des sites privés. La véritable question est de savoir qui
possède les compétences et les autorisations pour réaliser des observations d’anomalies sur le
terrain, les déclarer et réaliser les prélèvements ?

††† : Institut départemental d’analyse, de conseil et d’expertise en hygiène alimentaire, eau et
environnement et santé animale
‡‡‡ : Anses (Laboratoire de Ploufragan/Plouzané), BP 53, 22440 Ploufragan / Tél. : 02 96 01 62 22
§§§ : Australian Animal Health Laboratory, CSIRO Livestock Industries, 5 Portarlington Road, Private
Bag 24( Ryrie Street), Geelong, Victoria 3220, AUSTRALIE / Tel: (61.3) 52.27.00.00, Fax: (61.3)
52.27.55.55 / Email: alex.hyatt@csiro.au
**** : Chair Farm Animal Health, Faculty of Veterinary Science, University of Sydney, 425 Werombi
Road, Private Bag 3, Camden NSW 2570, AUSTRALIE / Tel: (61.2) 93.51.16.19, Fax: (61.2)
93.51.16.18 / Email: richardw@camdem.usyd.edu.au
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1) Observations d’anomalies (Objectif I)
La réussite d’une surveillance généraliste nécessite la participation d’un grand nombre
d’observateurs d’origines et de qualifications variées. Il peut s’agir :
- d’employés et de visiteurs des espaces naturels bénéficiant de plan de protection et/ou
de gestion (Cf Annexe 13).
- d’agents travaillant pour l’ONEMA, l’ONCSF (notamment au sein des Réserves de
chasse et de faune sauvage) et l’ONF (notamment au sein des Réserves biologiques). Leurs
rayons d’action sont très vastes et complémentaires.
- de scientifiques (herpétologistes ou simplement naturalistes) réalisant des observations
de terrain et ayant été sensibilisés à la détection d’anomalies concernant les amphibiens. Ils
peuvent appartenir à des instituts de recherche : LECA, CNRS, MNHN, 2C2A-CERFE (Centre
de Recherche et de Formation en Eco-éthologie de la Communauté de Communes de l'Argonne
Ardennaise) ou à des associations d’envergure nationale telles que la SHF, la Société Nationale
de Protection de la Nature (http://www.snpn.com) ou plus locales telles que BUFO,
l’Association Cistude Nature ( http://www.cistude.org).

Si le découvreur n’appartient pas au réseau, il doit posséder le moyen de rentrer en
contact avec celui-ci. Pour que ce lien s’effectue, le découvreur doit :
- avoir connaissance de l’existence d’une structure de surveillance. Exemples :
plaquette « grand public » sur le site Internet du réseau ou d’associations pro-nature, information
disponible dans une structure de gestion d’espace naturel, sensibilisation des salariés travaillant
sur le terrain par leurs employeurs, …
On notera l’adresse d’Assofrance.net qui est un moteur de recherche et un portail vers des
associations (http://www.assofrance.net) ainsi que de France Nature environnement qui fédère
les associations de protection de la nature et de l’environnement.
- pouvoir entrer en contact avec les membres du réseau. Des numéros et adresses
mail sont mis à disposition du public par le Parc Naturel Régional du Périgord Limousin [34] et
la SEEM [17, 35]. Des questionnaires de déclaration de mortalité en ligne ont été créés au
Danemark [36] et au Royaume Uni (Cf Annexe 9) [37].

2) Déclaration d’anomalies (Objectif I)
Les personnes habilitées à recueillir et, éventuellement entrer dans la base de données, les
informations recueillies sur le terrain doivent être définies. Désigner un intervenant référent par
zone géographique présente l’avantage de standardiser le recueil de données (notamment grâce à
une formation). Cependant, cela signifie que le découvreur devra contacter l’intervenant puis
retourner avec lui sur les lieux de sa découverte afin de remplir les formulaires. Il est raisonnable
d’accorder à qui le souhaite et possède les compétences d’identification d’espèce et d’anomalie,
de remplir un formulaire papier ou en ligne de déclaration d’anomalie. Ces informations seront
ensuite transmises à un intervenant local qui sera chargé d’enquêter si certaines données sont
manquantes ou incohérentes puis de saisir les informations dans la base de données ou de les
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transmettre au comité central. De la même manière que pour la surveillance des Chiroptères en
France [32], ces intervenants référents peuvent être des naturalistes qui interviendront lors de
déclaration d’anomalies. On peut faire appel à la SHF ainsi qu’à tous les relais qu’elle possède
sur le terrain. Les agents de l’ONEMA répondent également très bien à tous ces critères mais
leur participation relève moins du bénévolat que des programmes de recherche en cours.

Lieu de la découverte de l’anomalie

Personne possédant des
compétences batracologiques
minimales

Grand public

contacte

rempli un formulaire et le
transmet à

Intervenant(s) référent(s) de la
zone de découverte de
l’anomalie

enquête

enquête

ou
complète

transmet

Base de données

Unité centrale

Figure 4. Organisation du flux d’informations lors d’un simple signalement d’anomalie observée sur le
terrain (original).

3) Réalisation de prélèvements lors d’anomalies (Objectif II)
Cette action comporte de nombreux imprévus en termes de date, de lieu et de nombre
d’échantillons. De plus, elle nécessite des compétences concernant les amphibiens, les méthodes
de réalisation, de conditionnement et d’envoi des échantillons. Elle doit donc être réalisée par
des personnes disponibles, mobiles et réparties de manière homogène au sein de la France. Leur
nombre doit être réduit car elles devront toutes posséder le matériel nécessaire aux prélèvements
et être formées (Cf section F-III)A) et C)). Ce travail devra donc être réalisé par des intervenants
de terrain référents, provenant du milieu associatif herpétologiste ou de l’ONEMA.
Par ailleurs, les personnes intervenant doivent posséder les autorisations nécessaires à la
manipulation d’espèces protégées.

H) Partenaires financiers
La principale difficulté du recrutement des financeurs réside dans le caractère pérenne
d’un réseau de surveillance. Cependant, la réalisation d’une surveillance généraliste telle que
décrite ci-dessus nécessite relativement peu d’investissements en termes d’actions sur le terrain
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(surtout s’il s’agit de bénévolat) et d’analyses (sauf en cas de morbidité ou de mortalité massives
exceptionnelles). De nombreux frais, notamment de déplacement sur le terrain, d’animation ou
de saisie des données peuvent être réduits à zéro s’ils s’appuient exclusivement sur du bénévolat.
Les frais incompressibles sont surtout liés à la réalisation, à l’acheminement et à l’analyse des
échantillons. A titre indicatif, l’ensemble des services incluant le matériel de prélèvement
(écouvillons, gants, désinfectant, protocoles d’hygiène et de prélèvement), leur envoi jusqu’au
site de prélèvement puis le retour des échantillons, l’analyse et la transmission des résultats
revient à 600€ TTC pour 30 échantillons†††† (Tony Dejean, comm. pers.). Les frais engendrés par
la mise en place du système de données, qui doit obligatoirement faire appel à des personnes
spécialisées, sont également à anticiper.

Pour les frais incompressibles, on peut envisager plusieurs formules de financements :
- une subvention pérenne de la part des associations intéressées par la cause des
amphibiens (SHF et relais locaux) ;
- une subvention pérenne venant d’offices tels que l’ONEMA, ou la mise à disposition
gracieuse d’agents disponibles pour se rendre sur le terrain en cas d’anomalies ;
- une cotisation des gestionnaires d’espaces naturels qui recevront en échange des
informations, des formations, … ou éventuellement, dont les frais d’analyse seront pris en charge
lors de découverte d’anomalies ;
- une convention avec des gestionnaires d’espaces naturels qui stipule qu’ils prennent en
charge les frais liés aux découvertes d’anomalies situées sur leur site ;
- des subventions ponctuelles provenant de différents acteurs, projets, …

I) Relations entre acteurs du réseau
Le bon fonctionnement du réseau nécessite une bonne définition des devoirs et des droits
qui incombent à chacun afin que tout le monde trouve une place efficace, harmonieuse et
gratifiante au sein du réseau [21]. La formalisation, par écrit, de ces relations peut se faire de fait
lorsqu’une maladie fait l’objet d’une règlementation particulière dans un pays. Le cas échéant,
pour la chytridiomycose et les ranavirose notamment, ce sont les acteurs du réseau qui
produisent le document qui les liera. Le texte fondateur pourra être :
- un simple protocole qui décrit le fonctionnement du réseau mais n’implique qu’un faible
engagement des différents partenaires ;
- une convention qui ajoute, au contenu du protocole, une description du rôle des
différents partenaires et aborde les questions budgétaires ;
- une charte qui décrit les droits et les devoirs de chaque acteur.

†††† : devis proposé par le LECA/Spygen en 2010 dans le cadre de l’enquête épidémilogique concernant
la répartition de Bd à l’échelle française (Cf section A-II)C)1)d)).
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Le texte initial est proposé par l’animateur du réseau puis débattu point par point par tous
les représentants des acteurs du réseau (c'est-à-dire essentiellement le comité de pilotage) puis
signé par ceux-ci.
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–C–
ORGANISATION DU DEPISTAGE
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La section que nous allons développer à présent répond à un nouvel objectif qui pourra se
greffer sur le réseau de base décrit dans la section -B-. Le fonctionnement de cette nouvelle
branche du réseau pourra être intermittent, suivant la disponibilité de moyens financiers,
techniques et humains.

I) CADRE GENERAL DU RESEAU
A) Définitions des objectifs et de la population cible
Les objectifs I à III poursuivis dans la section B-I)A) possèdent plusieurs limites. Tout
d’abord, il existe des biais de recrutement des amphibiens qui rendent difficile une estimation
quantitative de la prévalence de chaque infection. Ensuite, la couverture du territoire et de
l’éventail des espèces peut manquer de précision car elle est dépendante de la découverte
d’animaux malades ou moribonds. Enfin, les infections inapparentes, fréquentes notamment lors
de chytridiomycose, seront largement sous-estimées, voire ignorées.

Objectif VI - On souhaite détecter les animaux porteurs de Bd et/ou de Ranavirus
indépendamment de leur état clinique, dans les zones géographiques, sur des espèces et des
stades de vie choisis.
La population cible est définie de la même manière que précédemment (Cf section BI)B))

B) Quel type d’étude adopter ?
1) Quels types de réseau choisir ?
En France, il s’agira d’épidémiosurveillance pour les infections
d’épidémiovigilance pour celles dues aux Ranavirus (Cf section B-I)C)1)).

à

Bd

et

2) Quel type de surveillance choisir ?
L’objectif VI correspond à une surveillance dite ciblée ou de dépistage ou active. Elle se
traduit par la réalisation de campagnes d’échantillonnage planifiées.

C) Définition des cas
Toute intervention sur le terrain aboutit à la réalisation de prélèvements qui sont analysés.
On ne définit donc que des cas confirmés d’infection à Bd et/ou aux Ranavirus et ce, de la même
manière que dans la section B-I)D). En revanche, la méthode d’échantillonnage, c’est à dire les
critères d’inclusion des amphibiens dans chaque sondage, est alors fondée sur des critères
spécifiques.
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D) Propositions d’échantillonnage
Le but principal est d’obtenir une cartographie la plus précise possible de la répartition de
Bd et des Ranavirus en France. Pour majorer la probabilité de détection, on utilise un
échantillonnage ciblé indépendant de l’état clinique des individus. Nous allons, pour cela,
répertorier les principaux facteurs de risques auxquels sont soumis le territoire français et les
différentes espèces d’amphibiens. Nous prendrons également en considération des critères de
facilité de recueil des échantillons. Il faudra ensuite croiser ces données avec celles, connues des
naturalistes, concernant la répartition des espèces ainsi qu’avec la liste des différents partenaires
opérationnels sur le terrain afin d’obtenir une liste nominative de sites. Des recensements
faunistiques sont également réalisés au sein des ZNIEFF ([38]). Enfin, des inventaires
concernant les amphibiens (et la détermination de leur statut de protection) sont réalisés par le
MNHN, la SHF et l’UICN-CSE.
Le nombre d’échantillons à prélever par site dépend, comme pour les Objectif I à III, de
la prévalence estimée des infections dans le milieu naturel ainsi que des caractéristiques des tests
de dépistage utilisés (Cf sections D-I) et II)).

- tout le territoire

Surveillance
ciblée

- mortalité massive
Echantillonnage ciblé

Surveillance
généraliste

- tous les amphibiens
vivant en milieu naturel

- quelque soit le tableau
clinique

- signes cliniques évocateurs
de chytridiomycose/ranavirose

- facteurs de risque d’infection
à Bd ou aux Ranavirus
- facilité d’échantillonnage

Figure 5. Comparaison des types d’échantillonnage utilisés lors de surveillances généraliste et ciblée
(original).

1) Concernant le choix des zones géographiques
a) Zones à cibler à l’échelle de la France :
¤ Présence d’espèces envahissantes réputées porteuses saines
La Grenouille taureau ainsi que le Xénope lisse (Xenopus laevis) ont été introduits en
France respectivement en 1968 et au début des années 1990 (Figure 6) [38]. Ces deux espèces
sont décrites dans la littérature comme étant naturellement résistantes vis-à-vis de Bd et de
certains Ranavirus (ex : Frog virus 3) [7, 39-47]. Elles sont également soupçonnées de constituer
un véhicule et un réservoir international pour ces deux agents pathogènes. Des Grenouilles
taureau adultes et larvaires infectées par Bd ont d’ailleurs été découvertes en Gironde [7].
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Figure 6. Répartition géographique des Grenouille taureau (gris moyen) et des Xénope lisse (noir) à l’échelle
de la France et par département. Répartition géographique des Chytrides (Bd) et des Ranavirus (R) dans les
pays limitrophes et au sein de la France (original d’après [8, 36, 38, 48-51]).

En ce qui concerne les milieux de vie colonisés par ces deux espèces en France :
- la Grenouille taureau est une espèce inféodée au milieu aquatique et peu
exigeante en ce qui concerne la qualité de son habitat. On peut la trouver dans des lacs, étangs,
mares, fossés, gravières remises en eau, bassins de stations d'épuration ou de captage des eaux de
pluies (Fiche espèce « Lithobates castesbeianus » dans [38]).
- le Xénope lisse peut constituer des populations très denses. Lorsqu’il est présent,
il occupe quasi systématiquement les milieux aquatiques stagnants, des mares envahies par la
végétation aux étangs fraîchement creusés et empoissonnés (Fiche espèce « Xenopus laevis »
dans [38]).

¤ Pays frontaliers réputés infectés
A l’heure de la mondialisation des échanges, l’entrée de Bd ou de Ranavirus en France
peut se faire en provenance de n’importe quel pays. Le déplacement naturel des espèces ainsi
que des personnes et de matières (eau, sédiment), même à petite échelle, justifie cependant de
s’intéresser aux zones frontalières françaises en contact avec des pays contaminés par ces agents
pathogènes (Figure 6).
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¤ Facteurs environnementaux
Il faut distinguer deux catégories de facteurs. Certains sont propices à l’apparition de
l’expression clinique de l’infection tandis que d’autres favorisent la survie et la multiplication de
l’agent pathogène. Exemple : dans le cas de Bd, des épisodes de sécheresse et de chaleur
coïncident avec des épidémies de chytridiomycose létales en Amérique latine [11] alors que les
conditions de survie optimum de Bd nécessitent de l’humidité et de la fraîcheur (Cf Annexe 3).
De manière générale, les conditions météoralogiques rencontrées lors d’épisodes de
chytridiomycose et de ranavirose sont variables. Par ailleurs, la survie des deux agents
pathogènes peut être assurée au sein de l’organisme de l’amphibien lors de conditions
climatiques défavorables. La prise en compte des facteurs environnementaux dans la sélection de
site d’investigation doit donc être prudente. Quoiqu’il en soit, comme l’indique la Figure 7, la
France dans son ensemble représente une niche écologique favorable au développement de Bd.

Figure 7. Prédiction de la distribution de la niche écologique de Bd en Europe. Les régions les plus sombres
sont celles désignées par le plus grand nombre de modèles [7].

b) Zones à cibler à l’échelle locale
¤ Zones de forte densité en amphibiens
Il peut s’agir de points d’eau dans lesquels de nombreux amphibiens de différentes
espèces et de différentes provenances se rendent. La transmission de Bd et des Ranavirus
pouvant s’effectuer par le biais de l’eau ou de contacts directs, les rassemblements d’individus
sont des lieux privilégiés de concentration en agents pathogènes et de contamination. On peut
donc espérer augmenter la probabilité de découvrir des amphibiens contaminés sur ces sites.
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¤ Proximité de structures élevant des amphibiens (laboratoires, fermes d’élevage)
L’élevage d’amphibiens produit des effluents qui sont susceptibles de contaminer
l’environnement s’ils ne sont pas retraités. En outre, plus la structure importe d’individus depuis
l’étranger, qu’ils soient nés en captivité ou aient été prélevés dans le milieu naturel, et plus elle
augmente le risque d’importer des agents pathogènes. On peut citer notamment le cas des fermes
d’importation et/ou d’élevage d’amphibiens vendus à des fins décoratives.

c) Choix des sites lors d’échantillonnage récurrent
Dans un réseau de surveillance, la collecte d’échantillons est pérenne. Des campagnes de
prélèvements peuvent s’organiser chaque année. Etant donné la rareté des connaissances
épidémiologiques concernant Bd et les Ranavirus en France, on peut raisonnablement opter pour
un panachage maximal des caractéristiques des sites. Les sites sur lesquels ne seront découverts
aucun des deux agents pathogènes pourront être échantillonnés de nouveau. On obtiendra ainsi la
connaissance la plus précise possible des zones infectées.

2) Concernant le choix des espèces et des stades de développement
L’échantillonnage d’espèces rares ou difficiles d’accès (ex : espèces arboricoles) peut
entraîner un surcoût de temps et de budget. Par ailleurs, la sensibilité des différentes espèces
d’amphibiens vis-à-vis de Bd et des Ranavirus est variable et il est préférable de commencer par
échantillonner les espèces dont la sensibilité est reconnue dans la littérature scientifique.
Nous proposons donc d’échantillonner :
- les espèces réputées sensibles qu’elles soient envahissantes (Grenouille taureau et
Xénope lisse) ou autochtones (Cf Annexe 5 et Annexe 6)
- les espèces communes, facile d’accès et fréquentant des lieux de rassemblements
aquatiques. Les formes larvaires représentent également une opportunité d’échantillonner de
nombreux individus faciles à capturer.
- les individus victimes de la circulation routière car ils sont relativement faciles à
recueillir, parfois abondants et que le biais de sélection relatif aux deux agents pathogènes est a
priori faible.

3) Plasticité des stratégies d’échantillonnage
Il n’est pas souhaitable de fixer de manière immuable un seul schéma de surveillance
pour une maladie [52]. Au contraire, la capacité d’adaptation du système vis-à-vis de la situation
épidémiologique permet une diminution des coûts financiers et logistiques tout en accroissant les
performances du réseau.
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SITUATION
EPIDEMIOLOGIQUE :

OBJECTIFS :

Statut indemne

Présence du pathogène

Eradication

Détection d’une
introduction ou d’une
résurgence

Estimation de l’importance
et contrôle de la maladie

Continuer à établir la
preuve de l’indemnité
de la zone

grâce

Surveillance généraliste

Surveillance ciblée (active)
et actions de lutte
de

MOYENS :

grâce

Population sentinelle
(échantillonnage biaisé)

Toute la population
(échantillonnage aléatoire)
avec

Autant d’échantillons que
possible

Nombre d’échantillons
fonction de la précision et
de la certitude souhaitées

Surveillance généraliste
de

Population sentinelle
(échantillonnage biaisé)
avec

Autant d’échantillons
que possible

Figure 8. Comment adapter le fonctionnement du réseau à la situation épidémiologique du phénomène étudié
(original d’après [52]).

La stratégie d’échantillonnage que nous avons proposé concernant la surveillance ciblée
est une conséquence de la faible connaissance de la situation épidémiologique vis-à-vis de Bd et
des Ranavirus en France. Les informations apportées par les enquêtes épidémiologiques en cours
(Cf section A-II)C)1)d)) concernant Bd permettront sans doute de redéfinir la stratégie
d’échantillonnage pour cet agent pathogène afin de :
- sonder des zones géographiques qui ne sont pas soumises a priori à des facteurs de
risques d’infection élevés ;
- échantillonner des espèces et des stades de développement qui ne sont pas connus pour
être sensibles ou qui sont plus difficile d’accès ;
- ébaucher une approche plus analytique des différents paramètres influant les infections
à Bd et aux Ranavirus.

D) Choix des indicateurs et précision
La surveillance ciblée telle que décrite ci-dessus permet une approche quantitative (ex :
calcul de prévalence) car elle permet de constituer un échantillon représentatif de la population
cible. Comme dans la section -B-, la précision des résultats du réseau dépendra de l’unité
d’intérêt retenue.
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II) ORGANISATION INSTITUTIONNELLE
A) Comités de pilotage, technique, d’animation et laboratoires
Globalement, les considérations concernant le comité de pilotage (Cf section B-II)C)), le
comité technique (Cf section B-II)D)), l’unité centrale (Cf section B-II)E)) et les laboratoires (Cf
section B-II)F)) sont les mêmes que dans la section -B- consacrée à la déclaration d’anomalies et,
éventuellement, à la recherche de Bd et/ou de Ranavirus. En revanche, les partenaires intervenant
sur le terrain ainsi que les financeurs diffèrent sensiblement.

B) Partenaires intervenant sur le terrain
La réalisation des campagnes d’échantillonnage peut être confiée au maillage
d’intervenants spécialisés provenant du milieu associatif ou de l’ONEMA et décrit dans la
section A-II)C). Cependant, les partenaires potentiels pour cette mission sont beaucoup plus
nombreux. En effet, les périodes et les lieux de prélèvements sont connus à l’avance ce qui
permet de former les intervenants en amont. De plus, le nombre d’échantillons étant fixé, tout le
matériel envoyé est utilisé et on peut donc équiper plus de personnes tout en limitant les pertes
dues à l’immobilisation de l’équipement
Les partenaires potentiels pour la réalisation d’échantillons sont :
- les salariés des Parc Nationaux, Parcs Naturels Régionaux, Conservatoires Régionaux
d’Espaces Naturels et des Réserves Naturelles. Ils interviennent dans des zones délimitées mais
bien réparties à l’échelle de la France (Cf Annexe 14),
- les agents de l’ONEMA (éventuellement déjà formés dans le cadre de la surveillance
généraliste) : ils peuvent intervenir dans les espaces naturels ne disposant pas d’agents de terrain
compétents et, de manière générale, sur tous leurs sites de travail.
- d’herpétologistes amenés à manipuler des amphibiens dans le cadre d’études sur le
terrain et pouvant réaliser des prélèvements en divers points du territoire français. Il peut s’agir
de personnes travaillant au MNHN‡‡‡‡, au LECA, au CNRS§§§§, au 2C2A-CERFE (étudiants en
thèse), par exemple.

C) Partenaires financiers
La surveillance ciblée a pour but la production
incompressible du coût du fonctionnement du réseau.
donc plus important que lors de surveillance passive.
manière discontinue, ce qui permet de suspendre les

d’échantillons qui représentent une part
Le coût total de cette surveillance sera
En revanche, elle peut être réalisée de
campagnes de prélèvements lorsque la

‡‡‡‡ : Recensement des ZNIEF, UMR 7204, UMR 5178-BOREAL
§§§§ : Institut d’Ecologie et d’Environnement-INEE, Station Ecologique Expérimentale du CNRS de
Moulis, Centre d’Etude Biologique de Chizé-UPR 1934, Centre d’Ecologie Fonctionnelle et EvolutiveEBV-EPHE
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logistique humaine et financière n’est plus suffisante. De plus, le financement peut reposer sur
l’entrée de fonds ponctuels.
Le financement des analyses et de leur inclusion dans les données du réseau peut
provenir :
- du gestionnaire du site concerné, qu’il puisse réaliser lui-même ses prélèvements ou
non. Il peut s’agir de tous les espaces naturels protégés possédant un plan de gestion (Cf Annexe
13 et Annexe 14), d’offices tels que l’ONEMA ou l’ONF, d’instituts de recherche dépendant du
CNRS (SEEM), du LECA, ... Ces partenaires seraient alors liés par voie contractuelle ;
- de bourses accordées par l’Europe, la France ou ses collectivités territoriales à des
programmes de protection de la faune ou d’acquisition de connaissances ;
- de fonds alloués par des associations telles que la SHF. Les associations plus locales
(ex : BUFO, Association Cistude Nature) peuvent également financer les prélèvements qu’ils ont
eux même réalisés.
De manière générale, la présentation du projet sous forme d’une enquête au sein d’un
réseau est un critère très positif pour les différents partenaires financiers car ils maîtrisent la
durée et les coûts de leur intervention.
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–D–
TESTS DE DETECTION ET
D’IDENTIFICATION
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Les prélèvements doivent être réalisés séparément pour chaque agent pathogène. Il est en
effet possible que les tests concernant chaque agent pathogène soient réalisés dans des
laboratoires différents. Par ailleurs, la constitution d’une banque d’échantillons est importante
car elle permettra des études rétrospectives lorsque des méthodes plus performantes auront été
mises en place ou pour répondre à des problématiques plus précises (ex : typage des agents
pathogènes).

I) INFECTION A B. DENDOBATIDIS
A) Quelle méthode utiliser ?
Actuellement, la méthode PCR quantitative telle que décrite par Boyle et al. en 2004
[15]est fréquemment utilisée dans la communauté scientifique [53]. Il s’agit de la méthode de
référence dans le cadre des recherches européennes liées au projet RACE et en France dans les
deux enquêtes épidémiologiques en cours de réalisation (Tony Dejean, comm. pers.). Cette
méthode présente des avantages par rapport au diagnostic histologique (Cf Annexe 3 section J)).
Elle est standardisée, moins couteuse en terme de temps, d’équipement et de compétences
humaines [53, 54]. En outre, elle est plus performante en terme de sensibilité et de spécificité et
ce, à un stade d’infection globalement précoce. Ces qualités demeurent néanmoins fortement
dépendantes du type d’échantillon utilisé et de la partie du corps sur laquelle il est réalisé [53,
55-57].
Il faut noter qu’une recherche de protéines ou d’acides nucléiques microbiens présents
dans des prélèvements d’eau provenant du milieu de vie naturel des amphibiens est à l’essai. Sa
mise au point permettra de cartographier facilement les aires géographiques de répartition de Bd.
En revanche, la détermination des espèces d’amphibiens ou des stades de développement
sensibles à Bd nécessitera toujours l’utilisation d’une méthode individuelle (la présence des
espèces dans le point d’eau ne signifie pas qu’elles soient infectées).
Enfin, la détection d’ADN de Bd grâce à un micro-réseau (ou micro-matrice) à ADN est à
l’essai ([58]). Il s’agit du programme WildTech dans lequel un unique micro-réseau contiendra
le matériel nécessaire au dépistage de plusieurs maladies touchant la faune sauvage d’Europe.

B) Quels types d’échantillons sont utilisables sur le terrain avec
une méthode PCR ?
Pour chaque type de prélèvement, les principaux inconvénients puis avantages sont
présentés dans le Tableau III.
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Tableau III. Inconvénients et avantages des principaux types d’échantillons utilisables lors de la détection de
Bd par méthode PCR (original d’après [53-57, 59]).

Chez les adultes :
Section de phalange

Prélèvement invasif mais non létal
Détection plus précoce que par frottis durant les 5
premiers jours de l’infection
Baisse de sensibilité due à l’échantillonnage
d’une unique partie du corps

Frottis cutané (essentiellement : région ventrale
Prélèvement non invasif
et pelvienne, face interne des cuisses et palmures) Sensibilité augmentée car on écouvillonne
plusieurs parties du corps
Détection durant les 5 premiers jours de
l’infection difficile mais ensuite méthode plus
sensible que la section de phalange
Facilité de réalisation
Contamination extérieure possible
Rigueur dans la séquence d’écouvillonnage
Chez les larves :
Exérèse des pièces buccales

Prélèvement létal
Sensibilité supérieure au simple écouvillonnage
des pièces buccales

Ecouvillonnage de la sphère buccale

Prélèvement non invasif
Sensibilité moindre que lors d’exérèse
Risque de contamination extérieure
Travail minutieux

a

b

Figure 9. Exemples de réalisation de frottis cutanés au niveau de la zone pelvienne (a) [46] et de la palmure
des pattes (b) [53].
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C) Comment décider du prélèvement à réaliser ?
Plusieurs paramètres entrent en compte dans le choix d’un type de prélèvement (état
clinique et stade de développement de l’amphibien, statut de protection de l’espèce, sensibilité
du test, facilité du prélèvement). Nous proposons l’arbre décisionnel suivant :
Adultes

Larves

Ecouvillonnage cutané

Espèce non
protégée

Exérèse pièces buccales

Espèce protégée

Ecouvillonnage pièces buccales

Figure 10. Arbre décisionnel permettant de choisir les types d’échantillon appropriés pour la détection de Bd
par méthode PCR en fonction de l’âge et du statut de protection du sujet (original).

Le protocole d’extraction de l’ADN varie en fonction de la nature du prélèvement (ex :
écouvillon et tissu). On peut éventuellement choisir d’utiliser exclusivement des écouvillons,
cutanés chez les adultes et buccaux chez les têtards. Cette approche est recommandée pour sa
facilité d’exécution et ses conséquences minimes envers les animaux échantillonnés [53].
Cependant, dans la mesure où nous proposons déjà, dans le cadre de la détection des Ranavirus
(Cf section D-II)C)), un protocole d’échantillonnage létal pour les larves d’espèces non
protégées, la méthode d’exérèse des pièces buccales sera facilitée. Elle est d’autant plus
intéressante qu’elle présente une meilleure sensibilité que l’écouvillonnage des pièces buccales
[59].

D) Comment conserver les échantillons ?
L’état de décomposition des animaux n’est pas gênant lors d’analyse par PCR car l’ADN
de Bd est stable [15]. En revanche, la conservation des écouvillons peut influer sur les résultats
en laboratoire. Il est recommandé de les conserver sans solvant jusqu’à leur analyse [53]. Entre 20°C (ex : congélateur) et 23°C (ex : température ambiante dans un laboratoire), ils peuvent être
préservés au moins 18 mois sans altération. En revanche, sur le terrain ou dans un véhicule (ex :
températures moyenne de 38°C et extrême de 48°C), les écouvillons sont altérés [60]. Dans ce
dernier cas, on n’obtient pratiquement aucun de faux négatif car la méthode PCR quantitative est
très sensible mais le nombre de zoospores détectées est très diminué.
La conservation dans l’éthanol à 70° est également possible [53]. La majorité des
zoospores restent alors dans l’écouvillon. Leur extraction doit être réalisée avec de l’éthanol et
non avec de l’eau distillée.
Lors de l’exérèse des pièces buccales de têtard, le prélèvement peut être placé sur un
papier filtre et séché à l’air [53] ou conservé dans de l’éthanol à 70° [59].

67

II) INFECTION PAR LES RANAVIRUS
A) Quelle méthode utiliser ?
L’utilisation d’une méthode PCR [61] ou PCR quantitative [62] présente plusieurs
avantages (Cf Annexe 4 section X)) :
- elle est plus standardisée que les méthodes ELISA sur sérum d’amphibien (les réactifs
ne sont pas commercialisés).
- elle est plus rapide et nécessite moins de matériel et de compétences que les méthodes
histologiques. Elle est donc plus adaptée au traitement d’un grand nombre d’échantillon.
- elle peut se réaliser directement à partir d’échantillons (extrémités caudale ou digitée,
organes internes). Une culture cellulaire préalable est possible mais non indispensable.
- le prélèvement des échantillons nécessaires ne présente pas une difficulté technique
importante, contrairement au prélèvement de sang (Figure 11).
Ces méthodes PCR permettent de détecter la présence de Ranavirus sans en préciser
l’espèce. Cette identification pourra être réalisée par une analyse du profil ou un séquençage
génétiques (Cf Annexe 4 section J)).

Figure 11. Prélèvement de sang par une méthode non létale par voie intracardiaque sur un amphibien adulte
anesthésié en décubitus dorsal [63].

B) Quels types d’échantillons sont utilisables sur le terrain avec
une méthode PCR ?
Pour chaque type de prélèvement, les principaux inconvénients puis avantages sont
présentés dans le Tableau IV.
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Tableau IV. Inconvénients et avantages des principaux types d’échantillons utilisables lors de la détection de
Ranavirus par méthode PCR (original d’après [64-66]).

Ecouvillons buccaux et cloacaux

Prélèvement non invasif, grande facilité d’exécution
Contaminations provenant du milieu extérieur
Sensibilité individuelle moindre lors d’infection
précoce

Segment de queue (caudates, larves
d’anoures) ou d’orteil (adultes d’anoures)

Prélèvement invasif non létal
Rapide et facile à réaliser
Sensibilité individuelle moindre lors d’infection
précoce

Organes internes (surtout foie et reins)

Sensibilité individuelle satisfaisante même lors
d’infection précoce
Prélèvement invasif et létal
Dissection de l’amphibien nécessaire (minutieuse
pour les larves)

Corps entier

Facilité de prélèvement
Sensibilité individuelle satisfaisante même lors
d’infection précoce
Adapté pour les animaux de petit format (ex : larves)
Prélèvement létal
Contaminations provenant du milieu extérieur
Difficulté pour les animaux de grand format

La sensibilité des tests réalisés avec des prélèvements d’organes internes ou de tissus
périphériques, à différents stades d’infection, est décrite dans le Tableau V.

Tableau V. Sensibilité et spécificité de la méthode PCR et fenêtre de diagnostic des principaux tests de
détection des ranaviroses (test effectué sur Ambystoma tigrinum nebulosum) (traduit de [66]).

Jours après
l’exposition

Sensibilité du test

Spécificité du test

0,36
0,86
0,86
1,00
1,00

1,00

Corps entier
(protocole létal)

2
5
8
12
15

0,21
0,38
0,71
1,00
1,00

1,00

Phalange
(protocole non-létal)

2
5
8
12
15

Types d’échantillons

69

Figure 12. Vue des organes internes (foie en noir piqué de blanc) chez un amphibien adulte atteint de
ranavirose, après dissection [65].

C) Comment décider de l’échantillon à prélever ?

Adultes

Organes internes

Larves

Corps entier

Adultes

Section de
queue/orteil

Animaux morts ou
moribonds

Animaux sans signe
clinique évident
Larves

Espèce non
protégée

Corps entier

Espèce protégée

Section de queue

Figure 13. Arbre décisionnel permettant de choisir les types d’échantillon appropriés pour la détection des
Ranavirus par méthode PCR en fonction de l’état clinique, de l’âge et du statut de protection du sujet
(original).

Le délai entre la mort de l’amphibien et le prélèvement doit être le plus court possible. Le
prélèvement d’organes internes peut être accompagné systématiquement d’une section de tissus
périphériques (orteil, queue, pièces buccales, peau) dont la putréfaction sera moins rapide. La
réalisation de cet arbre décisionnel implique de nombreux choix, que nous allons tenter
d’expliquer à présent.
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Lors de surveillance généraliste (Objectifs I et II, section -B-), on est en présence :
- d’animaux morts ou moribonds. Leur état clinique et le besoin de détecter de manière
sensible l’agent pathogène que l’on pense responsable de leur état plaident en faveur d’un test de
bonne sensibilité c'est-à-dire un prélèvement d’organes internes. Il faut cependant noter qu’au
stade clinique de la maladie, l’utilisation de segment périphérique demeurerait une méthode de
sensibilité moyenne à bonne. En ce qui concerne les têtards, le prélèvement du corps entier est
plus simple que sa dissection et le prélèvement d’organes internes.
- d’animaux apparemment en bonne santé présents à proximité d’animaux atteints. Les
adultes nécessitent un prélèvement sensible c'est-à-dire létal, surtout s’ils sont en début
d’infection. Néanmoins, afin de les épargner, le prélèvement ne concernera que des segments
périphériques. Cette perte de sensibilité sera compensée par l’utilisation d’un grand nombre
d’individus apparemment sains (60 idéalement) afin d’obtenir une sensibilité de groupe correcte
[66]. En ce qui concerne les têtards, leur grand nombre dans les espèces communes et leur petite
taille nous semblent diminuer l’impact psychologique d’une euthanasie. Un test létal mais de
bonne sensibilité sera pratiqué sur ceux n’appartenant pas à des espèces protégées.

Lors de surveillance ciblée (Objectif VI, section -C-), on est en présence :
- d’animaux morts du fait de la circulation routière. Le prélèvement d’organes internes
assure une détection de bonne sensibilité.
- d’animaux apparemment en bonne santé. Le raisonnement est le même que pour les
animaux sains présents sur des sites de mortalité ou de morbidité anormales lors de surveillance
généraliste.

D) Comment conserver les échantillons ?
L’ADN viral peut être extrait directement à partir du tissu prélevé conservé dans de
l’éthanol à 95% ou dans un milieu de conservation spécialement destiné aux PCR. La mise en
place du prélèvement dans l’alcool doit être la plus rapide possible. Aucune condition
particulière de température n’est ensuite signalée (une conservation à température ambiante est
donc possible). Cette méthode de conservation est la plus facilement réalisable sur le terrain.
Pour cultiver le virus avant de le soumettre au test PCR, il faudrait ensemencer la culture
cellulaire avec une préparation à base de tissus frais ou congelés à -80°C, ce qui n’est
envisageable que lors de prélèvements en laboratoire.
Pour information, les tissus recueillis pour l’histopathologie doivent être de préférence
conservés dans du formol (l’alcool déshydrate la pièce). En revanche, des méthodes d’extraction
d’ADN compatible avec une méthode PCR ont été mises au point à partir d’échantillons
conservés dans le formol et fixés pour une analyse histopathologique [67].
Les restes de tissus ou d’homogénat de corps entier devront être conservés afin de réaliser
des tests complémentaires (notamment de typage).
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III) EUTHANASIE DES ANIMAUX MORIBONDS
La question de l’euthanasie se pose lors d’échantillonnage d’amphibiens malades. Il
existe des protocoles très complets concernant cet acte mais ils ne sont pas faciles à utiliser sur le
terrain par des intervenants non spécialisés [68, 69]. La technique d’euthanasie sélectionnée
devra remplir plusieurs conditions : faible technicité (voie d’administration, préparation de
solution), produits non soumis à autorisation, utilisation en milieu naturel (installation et
matériels minimaux), conservation facile, absence de rejet dans la nature (ex : bains), respect de
l’intégrité des tissus à analyser, faible impact psychologique (méthodes physiques, ex :
décapitation/décérébration), faible coût. L’utilisation de gel d’hypochlorite de benzocaïne à
250mg/l en application cutanée nous semble un bon compromis (ex : Oragel 20% au niveau du
ventre des amphibiens adultes). Cette même molécule peut être utilisée comme anesthésiant à
des doses inférieures. Son inconvénient majeur est son coût. Un exposé des différentes méthodes
est disponible en Annexe 8.
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–E–
ORGANISATION DES DONNEES
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I) PRESENTATION GENERALE
Le choix des données collectées, de la manière dont elles seront traitées et utilisées doit
se faire dès la conception du réseau [21, 22, 70].

Cas suspect

Echantillon

Surveillance généraliste

Surveillance ciblée

COLLECTE D’ECHANTILLON ET DE VARIABLES ASSOCIEES
Diagnostic /
Dépistage
RESULTATS

CENTRALISATION

TRAITEMENT

DIFFUSION

Figure 14. Etapes du fonctionnement du réseau dédié à la surveillance de Bd et des Ranavirus (original).

II) DIFFERENTS SUPPORTS D’INFORMATION
Avant de détailler les différentes étapes de la Figure 14, nous allons résumer des
différents supports d’information nécessaires au fonctionnement de ce réseau (Tableau VI) :
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Tableau VI. Récapitulatif des différents types de support d’informations au sein du réseau (original).

Objectif
Recueil des
variables
associées sur le
terrain

Informations

- champs à remplir

Public visé /
Niveau technique
(NT)
intervenant de
terrain
NT : moyen

Support

Fréquence de
l’édition

imprimé ou site
internet
(serveur en
ligne)

Recueil des
résultats
d’analyses

laborantin
NT : moyen à
élevé

Mémento pour
l’intervenant de
terrain /
laborantin
Standardisation

- guide pratique

intervenant de
terrain / laborantin
NT : moyen à
élevé

brochure
site internet

Information,
sensibilisation

- déclin des
amphibiens
- existence d’une
surveillance, d’un site
internet de
déclaration
d’anomalies

« grand public »
NT : faible

plaquette
site internet

rare (ex :
annuelle)

Information
générale sur le
réseau, entretien
de la motivation

- résultats du réseau
- données pratiques et
techniques
- vie du réseau

tous les acteurs du
réseau
NT : moyen

bulletin
site internet

régulière quelque
soit la périodicité

- résultats d’analyses

découvreur d’une
anomalie à
l’origine d’une
analyse
NT : faible

lettre
mail
téléphone

ponctuelle

- résumé des activités
et des résultats du
réseau

responsables
politiques,
sanitaires,
financiers
NT : moyen

rapport
site internet

rare

- toutes

compartimentation
du site avec des
entrées réservées à
certaines
catégories de
personnes

site internet
(téléchargement
possible de tous
les supports
d’information)

rare (mise à jour)
à fréquente (ex :
rubrique
« actualités »)

Motivation du
découvreur
(surveillance
généraliste)

Information des
décideurs

Accessibilité
large de toutes les
informations
précitées

exceptionnelle
(réactualisation)

Les règles de rédaction du bulletin épidémiologique sont décrites dans l’ouvrage
« Surveillance épidémiologique en santé animale » de B. Dufour et P. Hendrix (p. 66-74) [21].
Des propositions de rubriques sont proposées en Annexe 12.

76

III) DIFFERENTES ETAPES
La collecte d’échantillons ne sera réalisée que si le réseau dispose des moyens humains et
financiers nécessaires (Cf sections B-I)A) et C-I-A)). Il est envisageable de ne collecter que des
rapports d’anomalies dans un premier temps. Qu’il soit accompagné de prélèvement ou non, le
recueil de données sur le terrain est indispensable.

A) Collecte de données sur le terrain
Les variables à relever sur le terrain doivent être définies a priori et proposées dans une
fiche ou une interface de saisie. Le fonctionnement d’un réseau de surveillance implique
généralement la collecte d’un nombre réduit de données à très long terme. Il est essentiel de
cibler les données récoltées afin de ne pas surcharger le système de données ni rendre fastidieux
le travail de recueil des intervenants de terrain. Cependant, l’oubli puis la réintroduction d’une
variable ou l’existence de champs délaissés car difficiles à remplir entraînera des difficultés de
codage et d’interprétation statistique.
La fiche d’informations ou l’interface en ligne consisteront en une courte série de
questions concises à réponses multiples, de présentation soignée. Les champs proposés devront
être discutés avec le comité scientifique et être testés sur le terrain avant la validation finale du
support. A ce titre, nous n’avons pas la prétention de proposer un support définitif.
Les différents champs proposés devront être sélectionnés et agencés selon le type de
travail demandé à l’intervenant de terrain (simple rapport d’anomalie, rapport d’anomalie
entrainant la réalisation d’échantillon, campagne d’échantillonnage sans rapport avec la présence
d’anomalie) (Cf Annexe 10). L’avantage d’une interface de saisie est que l’on peut remplir
séparément les différents champs. On peut également créer des fiches pour des intervenants de
terrain, des sites ou des méthodes de prélèvements qui seront réutilisables d’une saisie à l’autre.
Cela écarte une partie du recopiage inhérent au format papier.
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Figure 15. Exemple de fiche de récolte de données sur le terrain (Cf Annexe 10)

B) Commentaires concernant les différents champs
1) Séparation des données relatives aux deux types de surveillance
Les données provenant des surveillances généraliste et ciblée doivent impérativement être
distinguées et ce, dès le début de la saisie des renseignements.

2) Numéro d’identification unique
L’identification et la traçabilité de chaque individu ou prélèvement est une priorité
absolue. Tout manquement entraînerait des pertes de données irrémédiables. Chaque individu
ayant fait l’objet d’une simple observation ou de prélèvements possède un numéro unique.
Exemple : « individu 5676-1 » où 5676 indique le lieu, la date et l’intervenant et 1 indique le
numéro de l’individu prélevé sur ce site, à cette date et par cet intervenant. Les différents
échantillons réalisés à partir de cet individu seront numérotés sur les tubes 5676-1-a, b, c, … (Cf
Annexe 10).
En ce qui concerne les imprimés, le numéro unique d’identification devra être, de
préférence, pré-imprimé. Il est possible de faire une exception lorsqu’il s’agit de déclaration
d’anomalies. Les découvreurs potentiels peuvent, par exemple, imprimer des formulaires non
numérotés et c’est seulement lors de la saisie dans la base de données qu’un numéro unique leurs
sera attribué.

3) Localisation
Le nom de la commune (code INSEE ou, à défaut, code postal) ne nous parait pas être
une information suffisante dans la mesure où celles-ci peuvent recouvrir de grandes superficies.
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En effet, des recoupements de données géographiques permettant de mettre en évidence des
foyers de maladie ou d’infection seront difficiles si les coordonnées possèdent quelques dizaines
de kilomètres d’imprécision. Si les moyens techniques nécessaires sont accessibles à tous les
intervenants de terrain, nous opterons donc pour une indication précise des coordonnées GPS du
point de prélèvement.

4) Coordonnées du découvreur (si différent de l’intervenant
technique de terrain)
Connaître l’identité et l’adresse du promeneur ou de l’employé d’un organisme de gestion
d’espaces naturels qui a identifié une anomalie n’est pas anodin. Remercier et transmettre les
résultats des analyses effectuées est, en effet, un formidable moyen d’entretenir la motivation de
ces nouveaux découvreurs (Tableau VI). Ce champ a pour objectif de rappeler qu’un réseau ne
peut exister sans communication.

5) Caractérisation de l’individu prélevé
L’identification de l’espèce est importante car elle permettra de poser des hypothèses
concernant le statut épidémiologique de chaque espèce (ex : réservoir) [26]. Cette tache peut être
ardue chez certains stades de développement (ex : têtards) ou chez des espèces proches (ex : les
« grenouilles vertes »). Le manque de connaissances zoologiques est une source d’erreur
identifiée lors d’investigation concernant la faune sauvage [5]. Deux parades sont envisageables :
soit une formation des intervenants de terrain en amont soit la possibilité d’identifier l’espèce a
posteriori grâce à des photos prises de manière standardisée et présentées à un spécialiste. On
peut également envisager de donner une identification partielle (ex : Rana).
La détermination du sexe peut également être difficile, néanmoins, en l’absence de
données indiquant des différences de sensibilité entre mâles et femelles vis-à-vis de Bd ou des
Ranavirus, il ne s’agit pas d’une donnée prioritaire.
Enfin, il faut s’interroger sur l’opportunité de récolter des données telles que des mesures
anatomiques (ex : longueur de l’individu et de son fémur chez les Anoures adultes afin d’estimer
son âge).

6) Liste des signes cliniques à relever
L’élaboration de la liste des signes cliniques d’intérêt concernant la chytridiomycose et
les ranaviroses doit faire l’objet d’une concertation entre les acteurs de terrain (indiquant les
éléments relevables sur le terrain) et les pathologistes (indiquant les éléments de suspicion
indispensables). La distinction entre les infections à Bd et/ou aux Ranavirus ne pouvant pas
toujours être établie sur le terrain, les signes cliniques à relever doivent englober ceux de ces
deux maladies. Une proposition de liste est présentée dans la section B-I)D)1).

79

7) Guide pratique de l’intervenant de terrain
L’existence d’un guide pratique imprimé et disponible sur internet sécurisera les
intervenants de terrain lors de leurs interventions et participera à la standardisation des données
ainsi qu’à la réalisation et au conditionnement des échantillons.

D) Résultats des analyses d’échantillons
Les laboratoires reçoivent des échantillons identifiés et les analysent. Ils peuvent
transmettre soit des résultats bruts (ex : valeur numérique) soit une interprétation (ex :
présence/douteux/absence de tel agent pathogène). L’interprétation sera dans tous les cas réalisée
grâce à des valeurs ou à des techniques standardisées et décrites par le comité technique. Le
laboratoire pourra remplir une fiche unique ou utiliser une interface de saisie. Dans ce dernier
cas, la traçabilité des échantillons et des informations sera bonne si le laboratoire continue à
remplir une fiche déjà créée par l’intervenant de terrain. Les laboratoires susceptibles de
travailler dans le cadre du réseau sont cités dans la section B-II)F)2) et les différents tests
possibles sont indiqués dans les sections D-I)A) et D-II)A).

E) Centralisation des données
Les données provenant de l’enquête de terrain ainsi que des comptes rendus d’analyses
doivent être informatisées et centralisées soit directement par les producteurs de données soit par
une unique personne ou structure. Ces deux systèmes sont envisageables et présentent des
avantages différents [21]. La saisie centralisée est plus courante : elle favorise la standardisation
des données et limite le nombre de personnes à former pour la saisie. La saisie décentralisée
permet d’éviter l’interprétation des fiches à l’échelon central et de diminuer la main d’œuvre. On
peut la mettre en place grâce à des interfaces utilisant Internet ou à des outils nommés Personnal
Digital Assistance (PDA) qui permettent la saisie sur le terrain et qui transmettent ensuite les
informations à un serveur compatible avec la base de données [21].
Plusieurs logiciels, gratuits ou payants, sont disponibles pour créer une base de données
(AccessND (Microsoft), Epi-info (Center for Disease Control of Atlanta)) ou sont déjà des
gestionnaires de bases de données orientés vers l’épidémiosurveillance (TADinfo (FAO)) [21].
Dans tous les cas, il faut se mettre en relation avec des personnes expérimentées afin d’éviter des
erreurs de fonctionnement de la base de données. Des champs adaptés au réseau de surveillance
des amphibiens ainsi qu’une architecture de la base de données sont proposés en Annexe 11.
Dans la mesure du possible, il faut également essayer d’être compatible avec d’autres bases de
données existantes concernant les amphibiens ou la faune sauvage (ex : compatibilité des
champs, des formats d’export).

F) Traitement ou analyse des données [21]
Il s’agit d’exploiter les résultats du réseau afin de proposer une vision globale (ex :
valeurs absolues, indicateurs épidémiologiques) et une lisibilité (ex : cartographie) du travail
réalisé. Il s’agit notamment de dégager les données qui sont décrites dans l’Annexe 11 sous
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l’intitulé « Statistique ». Le produit du traitement des résultats est ensuite utilisé dans différents
supports de communication (Tableau VI). La représentation cartographique des résultats pourra
être réalisée à l’aide du logiciel SpatialEpidemiology, déjà utilisé en Europe pour la cartographie
des cas d’infection à Bd [71].

G) Validation des données
Elle a lieu en plusieurs étapes. Tout d’abord, chaque personne qui reporte ou produit une
donnée vérifie son propre travail. Les personnes qui travaillent à l’échelon supérieur contrôlent
les données qui leurs sont soumises et sur lesquelles elles s’appuient pour travailler à leur tour.
Le détail des différentes validations est donné dans le Tableau VII.

H) Diffusion des données
La nature, la présentation et le mode de diffusion des données ou des résultats produits
par le réseau doivent être adaptés au public visé (Tableau VI). Chaque membres du réseau (et
découvreur occasionnel) sera avisé de manière informelle et rapide des résultats obtenus grâce à
son travail par le biais d’un mail, appel téléphonique, courrier ou par consultation de la fiche
correspondant à son acte. Cette disposition vise entretenir la motivation de toutes les personnes
intervenant dans la surveillance épidémiologique des amphibiens. Les membres du réseau
recevront ou auront également accès à un bulletin d’information qui résumera les résultats
généraux du réseau, les informera des actualités, renforcera le sentiment d’appartenance au
réseau, … (Cf Annexe 12 et Tableau VI). Des informations généralistes et simplifiées relatives
au déclin des amphibiens, à l’existence d’un réseau de surveillance et à ses résultats seront
fournies au grand public par le biais d’un site internet et/ou de plaquettes (Tableau VI). Enfin,
des rapports détaillés mais compréhensibles par des personnes non scientifiques seront fournis
aux décideurs politiques et aux structures responsables de la gestion sanitaire du territoire
français (Tableau VI).

I) Synthèse : gestion des données
Chaque acteur doit savoir ce dont il a la charge, ce qu’il doit produire, à qui et dans quels
délais il doit remettre le fruit de son travail [21]. La qualité, l’intégrité et le flux des données qui
constituent le réseau sont ainsi optimisés.
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Tableau VII. Récapitulatif de la gestion des données au sein du réseau (application du tableau proposé dans
[21]).

Acteur

Activité

Produit de l’activité

Destinataire

Tout
observateur

Détecter d’une anomalie

Signalement

Intervenant de terrain
Unité centrale

Renseigner une fiche de
déclaration d’anomalies
(+ autocontrôle des
données produites)

Fiche d’intervention de
terrain

Unité centrale

Réaliser des
prélèvements, les
conditionner et les
envoyer

Frottis cutanés, section de
phalange ou de queue,
organes, animal entier
Commémoratifs de la fiche
d’intervention de terrain

Laboratoires

Analyser des
échantillons et
renseigner une fiche (+
contrôle des données
produites en amont et
autocontrôle de ses
propres données)

Résultats d’analyse consignés
sur une fiche d’analyses

Unité centrale

Eventuellement,
reconditionner des
échantillons

Lame histologique, sérum,
dissection d’organes …

Laboratoires spécialisés

Eventuellement, saisir
des données

Base de données complétée

Unité centrale

Contrôler/corriger les
données produites en
amont pour les saisir

Base de données complétée et
corrigée

Unité centrale + Comité
technique

Assurer la diffusion des
données après contrôle,
interprétation et
validation

Différents supports de
communication (bulletin,
rapport, plaquette, …)

Acteur du réseau, grand
public, décideurs, …

Contrôler des données
produites en amont

Base de données validée

Unité centrale + Comité
technique

Interpréter les données

Nombre de cas, proportions et
taux

Unité centrale + Comité
technique

Restituer les données
traitées

Cartes, graphiques,
interprétation

Comité de pilotage

Valider tout le travail en
amont

Données du réseau fiables

Décideurs politiques

Intervenant
de terrain

Laboratoire
de diagnostic

Unité
centrale

Unité
centrale
+ Comité
technique
Comité de
pilotage

L’ajout d’une colonne indiquant une estimation des délais nécessaires à la réalisation de
chaque activité est souhaitable afin d’éviter des délais de fonctionnement trop longs.
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–F–
FORMATION
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I) OBJECTIFS GENERAUX
La formation des acteurs d’un réseau représente une part essentielle de son
fonctionnement (Figure 16).
Construction des
compétences des
acteurs
Vision globale et claire
du fonctionnement du
réseau

Motivation et
implication des
acteurs

Amélioration des
performances du
réseau

Entretien du sentiment
d’appartenance au
réseau
Figure 16. Objectifs des formations et impact sur le fonctionnement du réseau (original).

II) BESOINS EN FORMATION

Tableau VIII résume les besoins en formation des différents acteurs sur le terrain et en
laboratoire.
Tableau VIII. Besoins en formation des intervenants de terrain et des laborantins (original).

Intervenants de terrain :
Fonctions

Compétences à acquérir

- inclure un amphibien dans le réseau

- connaissance des critères d’inclusion d’un
amphibien en fonction du type de surveillance
choisie (généraliste/ciblée)
- connaissance des lésions à reconnaître

- réaliser des prélèvements

- connaissance des différents types de
prélèvements possibles
- pour un type de prélèvement donné :
connaissance de la méthode, du matériel, du
mode de conservation et de conditionnement, des
modalités d’envoi du prélèvement

- recueillir des variables associées aux
prélèvements

- connaissance de la signification des différents
champs de la fiche de renseignements
- identification des espèces d’amphibiens

- éventuellement, compléter la base de données

- connaissance du fonctionnement de l’interface
de saisie et de la signification des champs
proposés
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Laborantins :
Fonctions

Compétences à acquérir

- réceptionner des échantillons et des
commémoratifs

- connaissance de l’état de conservation et des
renseignements minimum nécessaire à la
réalisation des tests

- réaliser des analyses

- connaissance de la technique, des machines et
des produits nécessaires à la réalisation des tests
et à la lecture des résultats
- connaissance des moyens d’autocontrôle
(étalonnage, réactifs de référence, …) relatifs aux
tests réalisés

- interpréter les résultats

- connaissance des seuils d’interprétation et
estimation des erreurs

- éventuellement, compléter la base de données

- connaissance du fonctionnement de l’interface
de saisie et de la signification des champs
proposés

III) PROPOSITIONS : QUI FORME QUI ?
Il faut cibler les domaines et les personnes nécessitant une formation afin de la rendre
plus efficace et de réduire son coût.

A) Les intervenants de terrain
Le travail réalisé par les agents de terrain est spécifique du réseau. Leur formation doit
être théorique et pratique (cas concrets ou exemples sur le terrain). Leur connaissance des enjeux
et du fonctionnement du réseau entretiendra leur motivation. La qualité de leurs actions sur le
terrain et leur investissement conditionneront le fonctionnement du réseau puisqu’ils en sont le
socle de base. Les structures auxquelles appartiennent ces agents sont diverses et n’ont pas
nécessairement les capacités pour assurer leur formation. Elles peuvent, en revanche, pourvoir à
son financement. Un formateur appartenant au réseau ou employé par celui-ci assurera des
formations standardisées permettant d’homogénéiser le niveau de compétence de tous les acteurs
de terrain. Dans le cas où des scientifiques extérieurs collaboreraient ponctuellement avec le
réseau et dans la mesure où ils possèderaient un bagage scientifique suffisant, il est envisageable
d’assurer leur formation à distance.

B) Les laborantins
Le travail de manipulation des laborantins n’est pas spécifique du réseau. Il s’agit de
l’apprentissage de protocoles d’analyse, qui peut être assuré par le laboratoire. Celui-ci est en
effet rémunéré pour une prestation qu’il doit savoir exécuter. La sensibilisation aux objectifs et
au fonctionnement du réseau est envisageable mais ne conditionne pas réellement les
performances du réseau. Dans tous les cas, cette sensibilisation concernera peu de personnes et
pourra, éventuellement, être réalisée grâce à une plaquette d’information.
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C) Cas de la saisie des données
La saisie des données dans l’interface informatique nécessitera absolument une
formation. En effet, une mauvaise compréhension de cette tâche pourrait entraîner des biais de
saisie préjudiciables au réseau. Une formation en présentiel permettant des échanges de
questions/réponses est préférable, ce qui représente un coût non négligeable. Si l’investissement
dans cette formation est impossible, on pourra opter pour une saisie centralisée des données ou
l’utilisation d’un didacticiel.

D) Conclusion
La formation des différents acteurs ne peut être entreprise que lorsque tous les protocoles
sont validés et les moyens techniques mis à disposition. En effet, toute modification ou délai
avant la mise en application de leurs acquis risqueraient de les démotiver. De plus, une
évaluation de l’impact des différentes formations est à prévoir lors de l’élaboration du plan de
formation. Toutes les étapes nécessaires à la réalisation d’un plan de formation et à l’évaluation
d’offres de formation sont détaillée dans l’ouvrage « Surveillance épidémiologique en santé
animale » de B. Dufour et P. Hendrix (p. 103-125) [21].
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DISCUSSION GENERALE

« La librairie de la vie est en train de brûler, et nous ne connaissons même pas le titre des
livres » avait déclaré Le Premier Ministre de Norvège, le Dr Gro Harlem Brundtland, lors de la
Première Conférence de Trondheim sur la Biodiversité en 1993. Aujourd’hui, la France doit faire
face à une responsabilité écologique et législative en surveillant deux infections règlementées par
l’OIE et chez les amphibiens : la chytridiomycose due à Bd et les ranaviroses dues à des
Ranavirus. Cette thèse apporte une vision globale des enjeux, des éléments méthodologiques,
biologiques, statistiques et humains nécessaires à la création d’un réseau de surveillance des ces
deux maladies en France en milieu naturel.
Les échanges internationaux d’animaux aquatiques ainsi que de leur milieu de vie, leurs
introductions ou réintroductions, l’élevage conjoint de plusieurs individus sont autant de facteurs
de dissémination reconnus de la chytridiomycose et des ranaviroses [46]. Il est donc impératif de
concevoir des réseaux de surveillance de façon à de détecter l’apparition ou de suivre l’évolution
de ces infections dans chaque pays.
Toutefois, il faut également veiller à ce que la réalisation de prélèvements ne contribue
pas à disséminer les maladies. Absolument toutes les étapes du fonctionnement du réseau
doivent être pensées dans ce contexte. Sur le terrain tout d’abord, il faut disposer de protocoles
réalisables d’un point de vue pratique et respectés [72-74]. On peut alors distinguer deux
moments clefs :
- la réalisation des prélèvements est un temps fort de contamination aussi bien pour les
prélèvements que pour les amphibiens. En effet, ces derniers sont manipulés plusieurs fois et
rapidement. Par exemple, l’idéal est de changer de gant entre chaque individu, ce qui est difficile
lors de la capture des spécimens. Tout le matériel non jetable devrait être nettoyé entre chaque
amphibien. Il faut également éviter que les amphibiens capturés soient « stockés » dans des
boîtes communes simultanément ou successivement. Ces mesures doivent a minima être
appliquées entre des sites différents.
- lors du déplacement de personnes ou de matériel d’un site à l’autre, il est plus facile de
maîtriser la désinfection. Les personnes participant au réseau sans y appartenir (ex : scientifiques
extérieurs, amoureux de la nature) sont les plus difficiles à encadrer.
Au laboratoire, l’utilisation des échantillons puis l’élimination de déchets peuvent
potentiellement contaminer l’eau. Une évaluation de ce risque serait pertinente.
A l’issue de ce travail, nous pouvons pointer les enjeux et obstacles auxquels sera
confronté le réseau. Le premier écueil réside dans l’absence presque totale de données
épidémiologiques concernant les deux infections en France. Elle rend délicate l’élaboration du
protocole d’échantillonnage et l’interprétation des résultats. Les objectifs du réseau devront donc
être soigneusement discutés afin que le projet ne balbutie pas et que ses acteurs ne se démotivent
pas.
D’un point de vue financier, l’obtention de fonds peut être péjorée par la durabilité de
l’investissement à fournir. La situation sanitaire des amphibiens auprès pouvoirs publics ne
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représente pas, pour l’instant, un enjeu majeur (les risques pour la santé des animaux
domestiques et pour l’homme n’ayant jamais été décrits à ce jour). Les coûts du réseau pourrait
néanmoins être réduits par la facturation de services de dépistage réalisés chez des amphibiens
provenant d’organismes solvables (ex : ferme d’importation et d’élevage d’amphibien,
laboratoires d’expérimentation).
En outre, le réseau devra être visible c'est-à-dire communiquer efficacement afin
d’impliquer le plus grand nombre de scientifiques possible et de sensibiliser le grand public. Sa
compatibilité, européenne et internationale, avec d’autres réseaux de surveillance de la faune
sauvage (ex : WildTech) ou des amphibiens (ex : RACE) devra être privilégiée. Sa crédibilité et
ses performances devront également lui assurer un rôle d’expertise auprès des autorités
publiques françaises et internationales (telles que l’OIE).
Enfin, d’un point de vue plus interne, ce réseau devra veiller à rester évolutif, adaptable et
réactif. Le facteur humain sera également favorisé au sein d’une structure où la concertation et
les formations seront des facteurs essentiels de cohésion et de motivation.
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CONCLUSION

La connaissance et, ultérieurement, le contrôle de la situation sanitaire des amphibiens de
France vivant en milieu naturel, nécessitent la mise en place d’un réseau de surveillance
épidémiologique. En effet, deux maladies règlementées par l’OIE, les infections à
Batrachochytrium dendrobatidis et aux Ranavirus constituent une menace écologique et, en
certains points, économique d’envergure. Afin de répondre à la demande d’herpétologistes
français et au programme européen RACE, ce mémoire de thèse apporte un ensemble de
propositions concrètes et adaptables aux enjeux scientifiques, humains et logistiques que soulève
la création d’un tel réseau. Plusieurs difficultés sont d’ores et déjà identifiées, notamment en ce
qui concerne la recherche de fonds pérennes ou la nécessité de renforcer l’intérêt porté
actuellement par les autorités sanitaires et vétérinaires envers la situation sanitaire des
amphibiens. De plus, l’implication majeure de facteurs humains dans la dissémination mondiale
de B. dendrobatidis et des Ranavirus impose l’utilisation de protocoles d’hygiène extrêmement
stricts. Enfin, l’extension de cette surveillance épidémiologique aux amphibiens captifs,
traversant les frontières ou élevés dans des laboratoires, des fermes d’animaux d’ornement et
chez des particuliers, représente certainement un investissement d’avenir.
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Annexe 1. Cycles de développement des Anoures, Caudates et
Gymniophiones.

Figure 17. Cycle de développement d’un Anoure [75]. Les adultes sont trapus et dépourvus de queue à l’âge
adulte. Leurs membres postérieurs sont longs et adaptés au saut [76].
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Adulte terrestre

Vie néoténique
(certaines espèces)

Masse d’œufs
déposés dans
l’eau

Larve aquatique

Figure 18. Cycle de développement d’un Urodèle (adapté de [77]). Les adultes conservent leur queue et
mènent une vie inféodée au milieu aquatique [76].

Femelle portant
ses oeufs

Ichthyophis glutinosus adulte

Grappe d’œufs
Développement
de l’embryon et
larve
Œuf avec sa
chalaze
Figure 19. Cycle de développement d’un Gymnophione (adapté de [78, 79]). Les adultes sont vermiformes,
apodes et ont une vie fouisseuse [76].
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Annexe 2. Bilan du déclin mondial des amphibiens (texte original)

A) Estimation et cartographie du déclin des amphibiens
1) Des chiffres alarmants
Le règne du vivant est aujourd’hui confronté à une extinction de masse exceptionnelle
[11, 12]. En se basant sur les seuls oiseaux, mammifères et amphibiens connus, c'est-à-dire fort
peu d’espèces, le taux d’extinction du siècle dernier est 50 à 500 fois supérieur à celui calculé
par les paléontologues grâce aux fossiles au cours du temps. On estime que 12% des espèces
d’oiseaux, 23% des espèces de mammifères et 32% des espèces d’amphibiens recensés en 2004
sont menacées d’extinction [11]. Les amphibiens constituent le groupe de Vertébrés le plus
menacé non seulement par le nombre d’espèces concernées mais également par le degré
d’atteinte de celles-ci. Parmi les 4048 espèces documentées en 2004, 61% (2468 espèces) sont en
déclin, 38% (1552 espèces) sont stables et seulement 0,7% (28 espèces) sont en expansion.

2) Critères de classification et Liste rouge des espèces menacées de l’UICN

Nombre
d’espèces

Statut

L’UICN publie et met à jour une Liste rouge des espèces menacées de l’UICN (ou IUCN
Red List of Threatened Species) [80]. Sa réalisation s’appuie sur différents critères permettant de
« classer les espèces dont le risque d’extinction, à l’échelle mondiale, est élevé, c’est-à-dire dans
le but de réaliser une évaluation au niveau mondial » [81]. Les espèces recensées peuvent être
réparties en neuf catégories [11] :

Eteint
(EX)

Eteint à
l’état
sauvage
(EW)

En danger
critique
d’extinction
(CR)

En
danger
(EN)

Vulnérable
(VU)

Quasimenacé
(NT)

34

1

427

761

668

359

Préoccupation
Données
mineure
insuffisantes
(LC)
(DD)
1 290

2 203

1 856 espèces « menacées »
EX (Extinct) ; EW (Extinct in the Wild) ; CR (Critically Endangered) ; EN (Endangered) ;
VU (Vulnerable) ; NT (Near Threatened) ; LC (Least Concern) ; DD (Data Deficient)
Figure 20. Catégories de la Liste rouge des espèces menacées de l’IUCN ; application aux amphibiens
(original d’après [11]).

a) La notion d’extinction
Démontrer l’extinction d’une espèce n’est pas une tâche aisée. Il s’agit du paradoxe
énoncé par Stine et Wagner [11] selon lequel l’absence de preuve n’est pas nécessairement une
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preuve d’absence. Il faut parfois quelques décennies pour conclure à l’extinction d’une espèce.
C’est pour cette raison que les espèces dites En danger critique d’extinction sont, pour beaucoup,
en attente d’un statut officiel d’extinction.
Les espèces Eteintes à l’état sauvage n’existent plus qu’ « en culture, en captivité, ou en
tant que population(s) acclimatée(s) en dehors de leur ancienne aire de répartition » [81].

b) Des estimations minimalistes
Vingt trois pour cent des espèces d’amphibiens recensées en 2004 sont classées dans la
catégorie Données insuffisantes. Ce manque de connaissance est le plus souvent dû à leur faible
population, ce qui accroît leur risque d’extinction. De plus, toutes les espèces d’amphibiens n’ont
pas encore été décrites. A titre d’exemple, on a découvert de 150 à 250 nouvelles espèces chaque
année depuis 2004 [82].

c) Répartition géographique des espèces d’amphibiens menacées
Les images ci-dessous sont des cartogrammes c'est-à-dire des cartes ne représentant plus
la réalité géographique mais la réalité d’un phénomène [83]. Autrement dit, plus un phénomène
est important et plus sa représentation graphique est volumineuse.
Dans une zone géographique donnée, le pourcentage d’espèces menacées dépend de la
diversité d’espèces, de la taille des populations, des différents types de menaces présentes ainsi
que de la quantité et de la qualité des données disponibles (Figure 21) [11].

Figure 21. Cartogramme du pourcentage d’espèces d’amphibiens menacées par rapport au nombre d’espèces
d’amphibien présentes dans le monde ([82] d’après les données du Global Amphibian Assessement [11]).
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On constate que les régions hébergeant un grand nombre d’espèces d’amphibien (Figure
22) sont également celles où ils sont le plus menacés (Figure 21) [84]. Il s’agit, en effet, de zones
où la croissance démographique de l’homme et son impact sur l’environnement s’accroissent
fortement depuis le début du XXe siècle.

Figure 22. Cartogramme de la diversité globale des Amphibiens (en nombre d’espèces) dans le monde ([82]
d’après les données du Global Amphibian Assessement [11]).

d) Répartition phylogénétique des amphibiens menacés
De manière générale, on observe une disparité dans la répartition géographique des
grands groupes d’amphibiens. Ci-dessous, sont représentés les cartogrammes relatifs aux
Caudates et aux Anoures (Figure 23) :

Caudates

Anoures

Figure 23. Distribution des Caudates et des Anoures (en nombres d’espèces) dans le monde ([82] d’après les
données du Global Amphibian Assessement [11]).

115

Le croisement des cartogrammes des Figure 21 et Figure 23 , indique que la répartition
phylogénétique des espèces en danger est hétérogène. Contrairement aux mammifères et aux
oiseaux chez qui le déclin touche généralement les populations de faible effectif, certaines
familles d’amphibien parmi les plus populeuses sont menacées. C’est le cas, par exemple, des
Bufonidae qui présentent une forte sensibilité au pathogène fongique Bd. On soupçonne
également ce champignon d’être en partie responsable d’un déclin plus marqué chez les espèces
d’amphibiens à vie aquatique. Des branches entières du groupe des amphibiens pourraient ainsi
disparaître.

e) La biodiversité ne se compte pas en espèces
La Liste rouge des espèces menacées de l’UICN est une mesure possible de la perte
écologique qui est en train de se produire. Or, au sein d’une espèce, la perte d’une seule
population suffit à entraîner la disparition de particularités génétiques, morphologiques et
comportementales uniques [11]. Le Pr. Robert Barbault définit la biodiversité en termes de
« tissu vivant de la planète » c'est-à-dire que « les interactions, les relations qui existent entre les
éléments du tissus sont tout aussi importantes que [ses] composants » [85]. Ainsi, lorsqu’une
espèce est réduite à quelques individus ou ne survit plus qu’en captivité, elle cesse d’interagir
avec son milieu : il y a donc une perte de biodiversité sans extinction d’espèce.

B) Les causes du déclin
Définir les différentes menaces qui pèsent sur la faune sauvage est indispensable à
l’élaboration de plans de conservation. La Figure 24 compare l’impact des différentes
perturbations chez les mammifères, les amphibiens et les oiseaux.
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Mammifères

Amphibiens

Oiseaux

Destruction / dégradation d’habitat
Sur-exploitation
Espèces invasives non natives
Perturbations anthropogéniques
Pollution
Catastrophes naturelles
Modification de la dynamique des espèces natives
Mortalité accidentelle
Maladies (invasives ou natives)
Persécution

Pourcentage d’espèces affectées
Figure 24. Impact des principales menaces pesant sur les mammifères, les amphibiens et les oiseaux (en %)
(adapté et traduit de [11]).

La destruction et la dégradation des habitats sont, sans équivoque, la première cause de
déclin au sein de ces trois groupes de Vertébrés [11]. Le rang des autres dangers est variable. Les
amphibiens présentent la particularité d’être fortement atteints par la pollution ainsi que par des
maladies. A tout cela, s’ajoute les conséquences, encore mal chiffrées, du réchauffement
climatique. Nous allons, à présent, passer en revue ces différentes menaces.

1) La destruction et la dégradation des habitats
Il s’agit de la principale cause de déclin des amphibiens à travers le monde ; elle touche
88% des espèces d’amphibiens Menacés [11]. A l’heure actuelle, on estime que 40% des 60
millions de km2 de la forêt primitive ont disparu du fait de l’activité humaine. On détruit 14,6
millions d’hectares chaque année soit 4,2% du couvert naturel existant au cours de la dernière
décennie. Les forêts tropicales qui abritent la plus foisonnante diversité d’espèces sont les plus
sévèrement touchées. Néanmoins, la déforestation ou même l’abattage sélectif ne sont pas
l’unique cause de la détérioration des habitats. L’agriculture et le développement des
infrastructures jouent également un rôle important. La fragmentation des territoires qui en résulte
est aussi une forme de dégradation puisqu’elle crée des sub-populations faibles et isolées,
particulièrement menacées par le risque d’extinction locale.

2) La pollution.
Il s’agit de la deuxième cause la plus fréquente de déclin d’amphibiens, touchant 29% des
espèces Menacées [11]. En effet, les amphibiens sont au carrefour de l’air, de l’eau et de la terre
qu’ils appréhendent à l’aide de leur peau humide et perméable. Des pesticides, des produits
pharmaceutiques, des métaux et d’autres contaminants ont été introduits dans notre
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environnement [3]. Les volumes sont tels qu’à l’heure actuelle, du fait des flux atmosphériques
et océaniques, plus une seule parcelle de notre planète n’en est vierge. Les conséquences de ces
polluants sont diverses et touchent plus sévèrement les stades larvaires. On observe des effets :
- directs c'est-à-dire de la morbidité ou de la mortalité chez les amphibiens eux-mêmes.
Les altérations peuvent concerner le patrimoine génétique, la morphologie, la physiologie ou le
comportement des individus. On peut citer, à titre d’exemple, des difformités ; un ralentissement
de la période larvaire aquatique augmentant les risques de prédation dans le milieu ainsi que de
dessiccation de la ponte ; une réduction de la masse corporelle en fin de métamorphose
responsable de mortalité hivernale accrue, de maturité sexuelle tardive ainsi que d’une
diminution du potentiel sexuel des amphibiens.
- indirects c'est-à-dire concernant le milieu de vie. Certains pesticides et herbicides
peuvent appauvrir ou augmenter certaines ressources alimentaires, déséquilibrant ainsi
l’écosystème local.
Trois principales difficultés concernent l’évaluation de l’impact des polluants [3].
Premièrement, on dénombre des dizaines de milliers de substances potentiellement dangereuses
et pouvant avoir des actions synergiques entre elles ou avec des facteurs environnementaux.
Deuxièmement, la sensibilité des amphibiens vis-à-vis de chaque contaminant varie d’une espèce
à l’autre mais également entre les individus d’une même espèce. Troisièmement, les modèles en
matière de normes de contamination des eaux sont les poissons. Cela signifie que des amphibiens
peuvent être menacés dans des milieux reconnus sains, notamment à des doses sublétales.

3) Les espèces envahissantes
Cela fait des milliers d’années que l’Homme transporte, délibérément ou
accidentellement, des animaux et des plantes [11]. Les possibilités technologiques actuelles
créent un espace d’échange mondial. Bien que la plupart des introductions ne soient pas
fructueuses, il arrive qu’une espèce non native devienne envahissante c'est-à-dire, au sens de
l’UICN, “une espèce exotique qui s’établie dans un écosystème ou un habitat naturel ou seminaturel***** et qui est un agent de changement et de menace pour la diversité biologique
indigène » [86]. Les espèces envahissantes peuvent causer de nombreux dommages à différentes
échelles : prédation ou compétition vis-à-vis d’espèces natives, introduction de pathogènes ou de
parasites exotiques, destruction ou dégradation des habitats qu’elles s’approprient [11].
En 2004, on estime que 11% des espèces d’amphibiens Menacés le sont pour tout ou
partie par des espèces envahissantes [11]. Pour exemple, les mouvements internationaux de
Xénopes lisses (Xenopus laevis) et de Grenouilles taureau (Lithobates catesbeiana) sont
considérés comme des agents potentiels de la mondialisation de Bd [16, 87].

***** : i.e. altéré par l’Homme
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4) La sur-exploitation des amphibiens
En 2004, la sur-exploitation est une cause de déclin pour 6% des espèces amphibiens
Menacés soit 133 espèces [11]. Les amphibiens sont principalement utilisés en tant qu’animaux
de compagnie, aliments ou médicaments. L’Asie est le principal consommateur d’amphibiens à
des fins alimentaires (préférentiellement les espèces de gros gabarit) et médicales. Certaines
espèces exploitées pour la consommation de leurs cuisses sont également en déclin en Europe
(ex : Rana esculenta) [3]. Pour palier à cela, d’autres espèces non natives telles que la Grenouille
taureau ont été importées et élevées, ce qui comporte un risque d’apparition d’espèces
envahissantes. Enfin, les amphibiens de compagnie (ex : salamandres, petites grenouilles
vivement colorées) sont le plus souvent importés d’Amérique du Sud et de Madagascar [11].
Une exploitation pérenne des amphibiens est néanmoins possible. Elle nécessite la
connaissance de la capacité de renouvellement et le suivi des différentes populations, la
détermination de protocoles de prélèvements (fréquence, saisons, stades de vie) ainsi que l’appui
des pouvoirs gouvernementaux locaux [3]. De manière générale, le commerce international des
espèces est régi par la Convention sur le Commerce International des Espèces de Faune et de
Flore Sauvages Menacées d’Extinction (CITES) [88].

5) Une menace nouvelle ?
Si l’on s’intéresse aux espèces d’amphibiens ayant évoluées vers un statut plus menacé
entre 1990 et 2004, on s’aperçoit que le pourcentage d’espèces subissant un déclin sans cause
déterminée augmente avec le risque d’extinction (Figure 25.). Autrement dit, des déclins de
populations sont observés même en milieu protégé où l’exploitation humaine et la destruction
des habitats sont très faibles (ex : espèces passées dans les trois catégories les plus menacées
CR(PE), EW et EX dans la Figure 25.). Selon les scientifiques, cette cause non identifiée
reposerait très probablement sur une synergie entre le pathogène émergent Bd et les changements
climatiques en cours [3, 11].
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Nombre d’espèces ayant changé
de catégorie entre 1990 et 2004)

Sur-exploitation élevée
Perte d’habitat sévère
Cause non déterminée
Perte d’habitat sévère
et cause non déterminée

NT

VU

EN

CR CR(PE*) EW

EX

Catégories de la Liste Rouge de l’IUCN en 2004
Figure 25. Nombre d’espèces ayant évolué vers un statut plus menacé entre 1990 et 2004 dans le monde
(traduit de [11]). EX : Extinct ; EW : Extinct in the Wild ; CR : Critically Endangered ; PE : Possibly Extinct
; EN : Endangered ; VU : Vulnerable ; NT : Near Threatened ; LC : Least Concern ; DD : Data Deficient.

a) Les agents pathogènes
L’altération des écosystèmes peut créer des conditions qui facilitent l’apparition ou la
dissémination de nouvelles maladies [89]. Le déplacement d’espèces d’un pays à l’autre est
également reconnu comme une source de contamination biologique. Les infections à Bd et aux
Ranavirus qui sont règlementées par l’Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE) chez
les amphibiens [10] sont développées en Annexe 3 et Annexe 4.

b) Les altérations climatiques
Le climat de notre planète est en train de changer [3]. Au cours du XXe siècle, la
température globale à la surface de la Terre s’est élevée de 0,6°C ce qui représente la plus forte
augmentation depuis un millier d’années. A l’heure actuelle, on commence à peine à répertorier
les espèces menacées spécifiquement par le changement climatique [11]. Au Costa Rica, par
exemple, 20 espèces de grenouilles et de crapauds ont brutalement décliné ou disparu en 1988,
1994 puis 1998, trois années de sécheresses exceptionnelles. Des cas similaires ont été
enregistrés en Equateur et à Puerto Rico [90].
Lors de perturbation climatique, plusieurs mécanismes d’adaptation sont mis en place par
les amphibiens [3, 11]. Tout d’abord, on note une redistribution des aires géographiques de
répartition. Celle-ci peut être lourdement compromise du fait de la fragmentation anthropogène
du territoire. Ensuite, on peut observer sur le terrain des modifications concernant les saisons de
reproduction, ce qui peut fortement influencer le taux de survie et le succès reproductif des
individus. Enfin, une adaptation à l’échelle génétique est possible mais elle ne peut s’effectuer
que sur le long terme. La rapidité des modifications climatiques actuelles est telle que les
mécanismes d’adaptation naturels aux espèces risquent d’être insuffisants [11].
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Les changements climatiques influencent également les interactions entre hôtes et
pathogènes. Les premiers deviendraient plus sensibles tandis que les seconds verraient leurs
schémas de transmission et de développement modifiés. C’est ainsi que les évènements
climatiques actuels favoriseraient l’action de Bd [3, 11, 90].

C) Conclusion
Il existe deux principaux obstacles lors de la mise en place de plans de sauvegarde
d’espèces d’amphibiens. Tout d’abord, chacun des groupes constituant une espèce est soumis à
une combinaison de dangers qui lui est propre et qu’il convient d’identifier correctement. Pour
cela, il faut prendre en compte toutes les spécificités des individus (biologie, écologie, nombre et
répartition, sensibilité vis-à-vis des différents dangers) ainsi que de leur milieu (conditions
climatiques et géographiques, agents pathogènes, actions humaines, …). La deuxième difficulté
réside en ce qu’il ne suffit pas de réguler un facteur pour parer le déclin d’une population.
L’Homme doit agir de manière pertinente et simultanée sur plusieurs fronts _c’est à dire mettre
en place une logistique et des moyens phénoménaux_ pour espérer préserver les amphibiens.
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Annexe 3. Les infections à Batrachochytrium dendrobatidis (Bd)
(texte original)

A) Classification et description
Décrit pour la première fois en milieu naturel en 1998 [91], Batrachochytrium
dendrobatidis (Bd) est un champignon microscopique appartenant à la division des
Chytridiomycotes, à la classe des Chytridiomycètes et à l’ordre des Chytridiales ou Chytrides
[48]. Il s’agit du seul membre de cette division connu pour parasiter des Vertébrés.

B) Biologie et écologie
Ce champignon existe sous deux formes (Figure 26) [48, 89, 92-94] :
- un zoospore flagellé et infectieux, se déplaçant dans le milieu aquatique. Il colonise la
couche superficielle de l’épiderme d’un amphibien et devient :
- un sporange immobile et se nourrissant par des rhizoïdes. Il atteint sa maturité à 4 ou 5
jours et libère les zoospores qu’il contient à la surface de l’épiderme de l’hôte grâce à un tube de
décharge.

Forme libre
(milieu aquatique)

Flagelle (20µm)

Zoospore (i)
Tête (3-5µm diamètre)

Sporange
immature (i)

Rhizoïdes

Forme sessile
(épiderme)
Zoospores en
formation

Sporange mûr
(10-40µm) (i)

Tube de décharge
Zoospores

Figure 26. Cycle de développement de Bd (original adapté de (i) [93] et (ii) [91]).
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C) Origine et Distribution
Le cas le plus ancien d’infection à Bd a été identifié sur un échantillon de Xénope lisse
(Xenopus laevis) prélevé en Afrique en 1938 [94]. En 2009, il avait déjà été décrit chez plus de
387 espèces d’amphibiens dans 47 pays [48] (Figure 27). En Europe, 27 espèces sont connues
pour être porteuses de ce champignon (19 anoures, 8 urodèles) (Cf Annexe 5) [48].

Figure 27. Distribution des foyers de Bd dans le monde grâce à une interface de cartographie proposée par
SpatialEpidemiology [71].

Deux théories concernant l’émergence de la chytridiomycose sont actuellement discutées
par les scientifiques [95]. La première hypothèse soutient que Bd (ou l’une de ses souches ayant
nouvellement évolué vers une plus forte pathogénicité) aurait récemment été introduit dans de
nouvelles aires géographiques, rencontrant ainsi de nouveaux individus ou espèces hôtes très
sensibles [48, 95, 96]. Cette dispersion serait notamment due à des mouvements d’animaux ou de
leur milieu de vie. Le Xénope lisse et la Grenouille taureau (Lithobates catesbeianus) qui sont
porteurs sains sont fortement mis en cause [7, 45, 46]. On parle couramment de novel pathogen
hypothesis††††† ou NPH [95]. La seconde hypothèse suggère qu’un pathogène endémique c'est-àdire déjà présent dans l’environnement aurait infecté de nouvelles espèces ou vu sa pathogénicité
augmentée du fait de modifications environnementales. Ces modifications pourraient avoir
affecté les amphibiens (ex : baisse de l’immunité) ou Bd (ex : multiplication et/ou transmission
favorisées). Il se peut également que cet agent pathogène soit passé inaperçu jusqu’à aujourd’hui.
Cette deuxième hypothèse est appelée endemic pathogen hypothesis‡‡‡‡‡ ou EPH. Il est
cependant fort probable qu’en fonction des espèces et des localités, ces deux hypothèses soient
valables.

††††† : « Hypothèses du nouveau pathogène »
‡‡‡‡‡ : « Hypothèse du pathogène endémique »
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D) Impact démographique
De nombreux auteurs désignent Bd comme l’un des responsables du déclin des
populations d’amphibiens [48, 93]. Parfois difficile à mettre en évidence, le lien de causalité
entre le champignon et plusieurs épisodes de mortalité à travers le monde a déjà été démontré.
Certaines espèces, en revanche, vivent très bien malgré leur infection.

E) Spectre d’hôte
Bd est susceptible d’infecter tous les amphibiens : Anoures, Caudates et Gymnophiones
[92] (Cf Annexe 1).

F) Pathogénicité
Bd atteint spécifiquement les couches supérieures de l’épiderme [48, 92-94]. On note,
entre autre, un amincissement de celles-ci. Or, la peau des amphibiens est un organe spécial
régulant les échanges de gaz, d’eau et d’électrolytes. On démontre que la déplétion électrolytique
et l’altération de la balance osmotique survenant lors de chytridiomycose sévère sont suffisantes
pour être létales [97]. L’intervention d’autres mécanismes n’est pas exclue.

G) Tableau clinique
En laboratoire, les taux de mortalité peuvent varier de 0 à 100% en fonction de l’espèce et
du stade de développement de amphibiens ainsi que du régime de température [94]. Bd possède
également des virulences différentes selon ses souches. La mort d’un amphibien atteint de
chytridiomycose peut survenir entre 7 et 87 jours après exposition [48].

Les amphibiens en cours de métamorphose et récemment métamorphosés sont souvent
les plus sensibles car ils possèdent beaucoup de surface kératinisée (contrairement aux têtards
qu’ils étaient) et un système immunitaire en construction (contrairement aux adultes qu’ils
deviendront) [48, 93]. La clinique des amphibiens métamorphosés malades est constituée de
signes variables non spécifiques [48, 92]. Les lésions cutanées peuvent varier d’une absence de
lésions macroscopiques à une ternissure ou une coloration inégale du tégument, des mues
excessives (Figure 28), un érythème sur la surface ventrale postérieure, et quelques ulcères
cutanés. Les individus les plus atteints montrent des signes nerveux nets pouvant se traduire par
des modifications comportementales : ataxie, perte du comportement de fuite, baisse des
réflexes, abduction des cuisses, coma et mort (Figure 28 et Figure 29). On rencontre parfois des
espèces nocturnes sortant le jour ou encore d’autres vivant normalement en profondeur et qui
remontent à la surface.
Chez le têtard, les kératodontes et le bec corné situés au niveau du disque oral sont
kératinisés et peuvent présenter une décoloration non spécifique (Figure 30) [48, 92]. La
chytridiomycose n’est pas létale chez ce stade de développement.
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Les individus atteints peuvent être soigné grâce à un traitement thermique ou à
l’utilisation d’antifongiques [92]. Les résultats sont mitigés.

Accumulation de mues

Figure 28. Crapaud accoucheur (Alytes obstetricans) mort d’une infection à Bd (Espagne) [98].

Figure 29. Spécimens de Rana muscosa d’âges différents morts durant une épidémie de chytridiomycose
(Etats Uni) [93].

Figure 30. Dépigmentation de rangées de kératodontes chez une larve de Grenouille taureau atteinte de
chytridiomycose (Etats Unis) [63].
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H) Transmission
Seule la transmission horizontale est décrite à l’heure actuelle [92]. Bd peut se
transmettre entre amphibiens de classes d’âge identiques ou non, de manière directe (par contact)
ou indirecte (par l’eau) [93, 99]. L’excrétion de zoospores peut commencer longtemps avant la
mort de l’amphibien. L’existence d’espèces infectées inapparentes permet la création de
réservoirs [7]. La transmission de Bd peut être empêchée, plus ou moins complètement par la
présence de peptides antimicrobiens et/ou de bactéries commensales à propriétés antifongiques
situés à la surface du tégument de l’hôte [100].
Les infections sont plus fréquentes dans les microhabitats, lors d’une phase de vie
aquatique ainsi que sous un climat froid et humide [93, 94, 101]. En revanche, certains cas de
mortalité massive sont rencontrés lors de stress environnemental.

I) Résistance et sensibilité de l’agent pathogène
Les zoospores de Bd sont exclusivement aquatiques [48]. Leur résistance dans le milieu
extérieur influence la capacité de Bd à mener une espèce jusqu’à l’extinction [93]. En l’absence
d’amphibien et dans de l’eau stérile, elles peuvent survivre de 7 à 12 semaines [48]. Hors de
l’eau, leur durée de vie est de moins de 3 heures. En culture, Bd peut se développer à partir de
4°C et meurt au dessus de 30°C. Son optimum thermique de croissance se situe entre 17 et 25°C.
L’OIE préconise la destruction de Bd dans l’eau et les sédiments grâce à des méthodes
chimiques (ions hypochlorites, ammonium quaternaires, éthanol, Virkon®, Trigene®, F10®) ou
physiques (chaleur, dessiccation) [92].

J) Diagnostic
Plusieurs tests peuvent être réalisés en laboratoire :
- des analyses histologiques du tégument peuvent être réalisées après une coloration à
l’Hématoxyline-Eosine [91, 102, 103] ou une réaction au PAS (Periodic Acid Schiff) [56, 102]
ou encore un marquage par immunohistochimie [104, 105]. Une coloration rapide et peu
couteuse au Rouge Congo peut être réalisée sur un fragment ou un raclage cutané [106]. Le
calcul de la densité en sporanges dans le tégument permet de quantifier la sévérité de la maladie
[107]. Les différentes parties du corps ne sont pas atteintes également ce qui peut induire des
différences de sensibilité lors des tests [55, 56, 107]. La région pelvienne, la face interne des
cuisses et les palmures sont les plus riches en sporanges chez les adultes. Chez les têtards, c’est
la région buccale kératinisée qui est majoritairement atteinte [59].
- la méthode PCR permet d’amplifier puis d’identifier de manière fiable la présence
d’ADN appartenant à Bd [15, 53, 108-112]. Elle présente la particularité de pouvoir être réalisée
à partir de prélèvements provenant d’amphibiens, d’eau dans laquelle ils ont été baignés en
laboratoire [53] et, de manière encore expérimentale à l’heure actuelle, d’eau provenant de plans
d’eau en milieu naturel [113, 114].
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- la culture de Bd est possible en laboratoire et on peut constituer des banques
d’échantillons.

Figure 31. Coupe histologique de la peau d’une phalange d’un specimen de Litoria caerulea sévèrement
atteint de chytridiomycose (Australie). S = sporanges matures contenant des zoospores. D = tube de décharge.
Le stratum corneum est anormalement fin. H&E. Barre = 30µm [91].

Figure 32. Coupe histologique de peau d’un spécimen de Litoria caerulea infectée par Bd. Utilisation d’une
immunoperoxydase. Flèche = sporange. Barre = 80 µm [104].
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Figure 33. Vue au microscope électronique de la peau d’une Litoria caerulea infecté par Bd. Les tubes de
décharge des sporanges font protrusion au niveau de la membrane cellulaire (tête de flèche). Barre = 10µm
[91].

K) Règlementation
Les infections à Bd sont soumises à déclaration auprès de l’OIE depuis 2008 [10].
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Annexe 4. Les infections à Ranavirus (texte original).

L’étude de cette pathologie a donné lieu à la rédaction d’un article actuellement soumis
au comité de lecture du Bulletin de la Société Herpétologique de France.

A) Classification et description
Les Ranavirus appartiennent à la famille des Iridoviridae [9]. Il s’agit de virus
icosaédriques, à ADN double brin, enveloppés ou non et mesurant de 150 à 180 nm de diamètre
[115]. Leur classification est complexe et régulièrement remise à jour : leur répartition et les
espèces hôtes varient en fonction des espèces de Ranavirus (Tableau IX).

Tableau IX. Récapitulatif des noms, abréviations, répartitions géographiques et spectres d’hôtes des
différents Ranavirus (original).

Espèces provisoires

Espèces validées par l’ICTV*

Nom
Frog virus 3
(modèle du
genre Ranavirus
très étudié)
Ambystoma
tigrinum virus

Bohle iridovirus

Abréviation

Répartition

Spectre d’hôte

Références

FV3

présent sur de
nombreux
continents

- nombreuses espèces
d’amphibiens
- certains poissons et
reptiles

[9, 116-119]

ATV

essentiellement
présent en
Amérique du Nord

- principalement des
salamandres
- certains anoures

[43, 115,
120-123]

BIV

- quelques espèces
d’amphibiens
présent en Australie
- quelques espèces de
poissons

[124-126]

Rana
catesbeiana
virus

RCV

présent au Japon
(en élevage)

- Grenouille taureau
américaine (Lithobates
catesbeianus)
- certains poissons
d’élevage

Common
midwife toad
virus

CMTV

présent en Espagne

- Crapaud accoucheur
[49]
(Alytes obstetricans)

* ICTV : Comité International de Taxinomie des Virus
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[115, 127]

Figure 34. Vue au microscope électronique d’Iridovirus (flèches) cultivés à partir du foie d’une Grenouille
rousse (Rana temporaria) naturellement infectée. Ils sont situés dans le cytoplasme de la cellule hôte. a) Barre
= 2µm. b) Barre = 200µm [124].

B) Biologie et écologie
Leur multiplication est intracellulaire, cytoplasmique ou nucléique [9].

C) Origine et distribution
La distribution géographique des Ranavirus est décrite dans le Tableau IX. Récapitulatif
des noms, abréviations, répartitions géographiques et spectres d’hôtes des différents Ranavirus
(original). Ils ont été découverts en Europe chez 5 espèces d’amphibiens dans 5 pays (Cf Annexe
6). Les différentes espèces de Ranavirus semblent avoir évoluées séparément. Les épisodes de
ranaviroses ont des origines différentes en fonction des espèces d’amphibiens, des lieux et des
espèces virales en cause. Il peut s’agir d’apparition d’une virulence accrue suite à l’évolution
d’un virus endémique ou d’introductions de virus au sein d’espèces naïves principalement du fait
de l’Homme [96, 128, 129].

D) Impact
A ce jour, deux foyers de mortalité d’amphibiens en milieu naturel ont été décrits : chez
la Salamandre tigrée (Ambystoma tigrinum) touchée par des ATV en Amérique du Nord et chez
la Grenouille rousse (Rana temporaria) au Royaume Uni du fait des FV3 [130]. L’infection de
poissons ou de reptiles constitue également une menace. Elle pourrait toucher le commerce
d’animaux d’alimentation ou d’ornementation [9, 125, 131].

E) Spectre d’hôte
L’une des particularités des Ranavirus tient à ce qu’ils peuvent naturellement infecter des
espèces très éloignées (Tableau IX).

130

F) Pathogénicité
Les cellules infectées meurent par nécrose ou apoptose [65].

G) Tableau clinique
Les ranaviroses peuvent avoir un impact variable sur l’hôte allant de l’atteinte subclinique à la mort et survenant dans des délais variables [62, 65, 115, 132-134]. Ces différences
sont dues à la fois aux amphibiens (espèce, sous-population, stade de vie, immunisation
préalable), aux virus (espèces, souches) et aux conditions environnementales. Nous décrirons
successivement les lésions les plus courantes puis leurs associations les plus typiques en fonction
des espèces virales présentes en Europe.

1) Les principales lésions
Lorsque la maladie est apparente, on peut dégager un tableau clinique et nécropsique
commun [49, 65]. Les lésions macroscopiques et microscopiques les plus courantes consistent en
des hémorragies plus ou moins étendues et des foyers de nécrose [65].
En ce qui concerne le tégument, on rencontre également des hémorragies de
caractéristiques variables (Figure 35 - A, B, C) et des ulcères de différentes tailles (Figure 35 - E,
F, H) [135]. Des ulcérations et une nécrose avancées des extrémités des membres peuvent
aboutir à la perte de phalanges (Figure 35 - F, I) ou à l’apparence d’os (Figure 35 - G) [136,
137]. De l’érythème peut également intéresser le tégument au niveau du ventre et des pattes
(Figure 35 - D) ou encore, chez les larves uniquement, la base des branchies [135]. L’apparition
de polypes cutanés blancs et extensifs, accompagnés de mucus (Figure 35 - J) est spécifique de
certains Ranavirus. La silhouette des formes larvaires peut également être modifiée par de
l’œdème au niveau du corps (Figure 35 - K), des pattes (Figure 35 - D) ou de la région jugulaire
(Figure 35 - L).
En ce qui concerne les organes internes, on note le plus souvent des hémorragies (Figure
35 - M, N, P, L) concernant les reins, le foie et l’appareil reproducteur ainsi qu’un foie pâle et
friable éventuellement piqué de foyers nécrotiques (Figure 35 - O). On retrouve parfois des
signes d’anorexie tels qu’un tractus gastro-intestinal vide et une vésicule biliaire de taille
augmentée.
Enfin, des anomalies comportementales sont relevées, généralement chez les stades
larvaires. Il s’agit de nage erratique, de léthargie ou de défaut d’équilibre [135].
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A

B

C Membres hémorragiques (flèche de
gauche) chez un têtard de Hyla
chrysoscelis atteint de ranavirose (repris
de [135], redimensionné et fléché).

D

N

C

A B
Hémorragies (flèches) périoculaires (A) et cutanées (B) chez un
têtard d’Alytes obstetricans infecté par un
CMTV, Espagne (repris de [49] et
fléché).

I

F
J

D Erythème cutané (« red leg ») et
oedème des membres (flèches) chez un
têtard de L. catesbeianus atteint de
ranavirose
(repris
de
[135],
redimensionné et fléché).

E

E Ulcères cutanés hémorragiques
(flèche) d’un têtard de L. catesbeianus
atteint de ranavirose (repris de [135],
redimensionné et fléché).

F

F G H Principales lésions rencontrées
lors d’un syndrome ulcératif dû à un FV3
de type Rana UK virus chez un adulte R.
temporaria (Royaume Uni). Ulcères
cutanés (F-flèches blanches et H), nécrose
des extrémités des membres (F-flèches
noire) avec apparence d’os (G) (repris de
[136] et fléché).
G

I

H

I Nécrose des extrémités des membres
(flèches) chez un têtard de L.
catesbeianus d’élevage infecté par un
RCV, Japon. Barre = 1cm (repris de [137]
et fléché).
J Présence de polypes et de mucus
cutanés chez un adulte Ambystoma
tigrinum stebbinsi infectée par un ATV,
Etat Unis [121].

J

K Œdème ventral (flèche) chez un
têtard de L. catesbeianus d’élevage
infecté par un RCV, Japon. Barre = 1cm
([137] fléché).

L

K

M

L Œdème sous-cutané jugulaire sévère
(flèche de gauche) et foie pâle, de taille
augmentée et présentant des pétéchies
(flèche de droite) chez un têtard d’A.
tigrinum atteint de ranavirose, Etats
Unis. Barre = 0,5cm (repris de [138] et
fléché).

N

M
Erythème viscéral diffus (plus
marqué au niveau des intestins (g) et de
l’oviducte (o)) chez un adulte Rana.
temporaria atteint d’un syndrome
hémorragique dû à FV3, Royaume Uni
(repris de [136]).
N
Zones érythémateuses (flèches)
situées sur la séreuse des organes internes
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d’un têtard de Lithobathes catesbeianus
atteint de ranavirose (repris de [135],
redimensionné et fléché).

O

P

O Foyers de nécrose (flèches) sur le foie
d’un adulte Theloderma corticale atteint
de ranavirose (repris de [135] et fléché).
P Hémorragie systémique (flèche) chez
un têtard de Rana sylvatica infecté par un
Ranavirus, Canada (repris de [133]).
Figure 35. Illustration des principales lésions relevées lors de ranavirose chez les amphibiens (original).

2) Le Frog virus 3 (FV3)
Le FV3 compte plusieurs souches telles que le Tiger frog virus (TFV), le Tadpole edema
virus (TEV), le Bufo United Kingdom virus (BUV) et le Rana United Kingdom virus (RUV)
[115]. La majorité d’entre elles possèdent une faible virulence, excepté pour les stades larvaires
et les individus immuno-déprimés [115, 127]. De manière générale, on rencontre le tableau
clinique et nécropsique classique des Ranavirus décrit en G)1) Les principales lésions [131].
Chez les têtards atteints par un FV3, la mort peut être précédée d’émaciation, d’œdème ou
survenir sans signe avant-coureur [133].
L’exception est constituée par le Rana UK virus (RUK) qui est responsable de mortalité
importante chez des adultes [136]. Il a été décrit chez la Grenouille rousse (Rana temporaria) au
Royaume-Uni depuis les années 1980. Certains individus atteints présentent une atteinte cutanée
sans lésion interne. L’hypothèse avancée est que l’atteinte interne serait primaire puis se
doublerait d’une atteinte cutanée et disparaîtrait finalement au profit de cette dernière, en fin
d’évolution. Enfin, on rencontre fréquemment de l’érythème cutané au niveau des membres. On
sait aujourd’hui que la bactérie Aeromonas hydrophila qui était autrefois considérée comme
l’agent étiologique de ce « red-leg » est en réalité responsable d’une surinfection bactérienne
secondaire, survenant suite à une ranavirose ou post-mortem. L’appellation « red-leg » est donc à
employer avec prudence car ce signe n’est ni spécifique ni constant lors d’infections à RUK.

3) L’Ambystoma tigrinum virus (ATV)
L’ATV ainsi que sa souche, le Regina ranavirus (RRV), présentent la même virulence
quel que soit le stade de vie des amphibiens [115]. Ils sont responsables de cas de mortalité chez
des Salamandres tigrées d’Amérique du Nord (Ambystoma tigrinum stebbinsi et A. t. diaboli)
[120, 121]. En plus du tableau clinique et nécropsique classique, leur peau se couvre
progressivement et totalement de petits polypes blancs ou de débris tégumentaires et de mucus
(Figure 35 - J). En fin d’évolution, les salamandres sont léthargiques, anorexiques, flottant à la
surface de l’eau et excrétant souvent un mucus hémorragique par le cloaque. Les larves atteintes
présentent également des anomalies comportementales [138].
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4) Le Rana catesbeiana virus (RCV)
Le RCV est capable de causer une mortalité avoisinant 100% chez les têtards de
Grenouille taureau (Lithobates catesbeianus) en captivité, ce qui indique une pathogénicité
supérieure au FV3 [127, 137]. On rencontre des foyers d’hémorragie et de nécrose classique,
accompagnés d’érythème cutané, de nécrose des extrémités, d’œdème, de léthargie et
d’émaciation.

5) Le Common midwife toad virus (CMTV)
Le CMTV cause de la mortalité parmi les têtards d’Alyte accoucheur (Alytes
obstetricans) en milieu naturel en Espagne [49]. On décrit le tableau clinique et nécropsique
classique. Les hémorragies systémiques sont essentiellement péri-oculaires, cutanées et
branchiales (Figure 35 - A, B).

H) Transmission
On décrit essentiellement une transmission horizontale soit directe par contact soit
indirecte par le biais d’eau et de sédiments contaminés par des fèces ou des sécrétions [41, 43,
121, 139]. La contamination verticale reste, à l’heure actuelle, une hypothèse [140]. Les
mécanismes de défense des amphibiens reposent sur l’existence de peptides antimicrobiens et
d’une flore au niveau du tégument [100]. Les amphibiens sont également capables de produire
des anticorps (parfois trop lentement pour sauver les animaux naïfs) [100, 115, 132, 141].
Certains individus naturellement résistants (ex : adultes de Xénope lisse et de Grenouille taureau)
se comportent comme des réservoirs vis-à-vis de leur propre espèce, d’espèces différentes ou de
certaines classes d’âge [39-44]. Inversement, les individus plus sensibles et fortement excréteurs
permettent une forte contamination du milieu [42, 139].
Les infections à Ranavirus sont favorisées par tout ce qui atteint le système immunitaire
(métamorphose, froid, stress environnemental, polluants) et par les fortes concentrations
d’individus [121, 133, 142-147].

I) Résistance et sensibilité de l’agent pathogène
En l’absence d’hôte, la survie des Ranavirus dans l’eau ou les sédiments secs semble
assez fugace (indétectables après quelques semaines dans le cas de l’ATV) [41]. On peut
désinfecter les sédiments à l’aide d’une solution d’hypochlorite de sodium à 4% et stériliser l’eau
par un traitement à l’ozone [148].

J) Diagnostic
Les Ranavirus sont difficiles à étudier car leur classification est dense et leurs spectres
d’hôtes variables [115]. Selon les tests, il est possible de détecter la présence d’Iridovirus, de
Ranavirus ou encore d’identifier l’espèce et la souche de Ranavirus en cause.
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Les tests pouvant être pratiqués au laboratoire sont les suivants :
- la cytologie consiste à mettre en évidence des inclusions virales dans les globules
rouges et les leucocytes d’amphibiens infectés par des Ranavirus [65].
- les méthodes ELISA sont utilisées dans deux buts. Des antigènes de Ranavirus (BIV
touchant des amphibiens et des poissons, EHNV touchant des poissons) sont mis en présence de
sérums d’amphibiens afin de détecter la présence éventuelle d’anticorps anti-Ranavirus [149,
150]. On peut ainsi établir qu’une immunité humorale a été acquise vis-à-vis de Ranavirus lors
d’une infection. La méthode ELISA peut également être utilisée pour mettre en évidence des
antigènes de Ranavirus en culture cellulaire grâce à des anticorps anti-Ranavirus (ECV et EHNV
touchant les poissons) [151].
- l’isolement et la culture sur cellule [9] des virus permettent de mettre en évidence une
infection et sont souvent un préalable à l’identification du Ranavirus en cause grâce à un test
ELISA ou à des méthodes moléculaires [36, 65].
- l’histologie consiste à observer des coupes de tissus. Elles peuvent être colorées
(Hématoxyline et Eosine) puis fixées et observées sous microscope optique [65, 120, 148]. On
peut mettre en évidence des foyers de nécrose dans tous les tissus (surtout dans le foie et les
reins) ainsi que des inclusions virales cytoplasmiques (Figure 36). Les coupes de tissus peuvent
également être observées sous microscope électronique (Figure 34), après un éventuel marquage
immunohistochimique et une fixation [152]. Ces méthodes permettent d’identifier la famille des
Iridovirus. L’intérêt de l’histologie est de distinguer une infection (présence de l’agent pathogène
dans l’organisme) d’une maladie (présence de l’agent pathogène et impact sur l’organisme).
- les méthodes moléculaires peuvent être divisées en deux groupes. Tout d’abord, la
méthode PCR§§§§§ permet d’amplifier puis de détecter la présence de portions d’ADN viral
typiques des Ranavirus [42, 61, 64-66, 153]. D’autres méthodes moléculaires, plus complexes et
plus coûteuses, sont utilisées pour typer les différents Ranavirus [43, 50, 61, 65, 154, 155]. Il ne
s’agit pas encore de protocoles standardisés utilisables à grande échelle. Elles reposent sur
l’analyse du profil génétique (REA******, RFLP††††††) ou protéique (SDS-PAGE‡‡‡‡‡‡) du virus
ou le séquençage de certains gènes viraux. Les gènes d’intérêts utilisés sont ceux codant : la
protéine principale de la capside (MCP§§§§§§), l’ADN polymérase et enfin une région de la
protéine NFH1 (Neurofilament Triplet H1-like).

§§§§§ : Polymerase Chain Reaction
****** : Restriction Enzyme Analysis
†††††† : Restriction Fragment Length Polymorphism
‡‡‡‡‡‡ : Sodium Dodecyl Sulfate Polyacrylamide Gel Electrophoresis
§§§§§§ : Major Capsid Protein
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Figure 36. Hépatocytes infectés par un Ambystoma tigrinum virus (ATV). On note des inclusions
cytoplasmiques (flèches) et nucléaires (têtes de flèche) dans des cellules. Barre =15 µm (repris de [120] et
fléché).

K) Règlementation
Les infections aux Ranavirus sont soumises à déclaration auprès de l’OIE depuis 2008
[10]. Cette organisation définit les infections à Ranavirus comme étant « des infections dues à
n’importe quelle espèce du genre Ranavirus de la famille des Iridoviridae à l’exception des
Epizootic haematopoietic necrosis virus (EHNV) et European catfish virus (ECV) » (Code de la
santé des animaux aquatiques, [10]).
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Annexe 5. Liste des espèces européennes d’amphibien sur lesquelles
Bd a été observé (* espèces présentes en France) [48].
Nom scientifique

Nom français

Pays où Bd a été détecté

Alytes muletensis

Alyte de Majorque

Espagne

Alytes obstetricans*

Alyte accoucheur

Espagne, France, Suisse

Bombina variegata*

Sonneur à ventre jaune

Italie

Bufo bufo*

Crapaud commun

Espagne, Royaume-Uni

Bufo calamita*

Crapaud calamite

Espagne, Royaume-Uni

Calotriton asper*

Calotriton des Pyrénées

Espagne

Discoglossus galganoi

Discoglosse de Galgano

Espagne

Euproctus platycephalus

Euprocte de Sardaigne

Italie

Hyla arborea*

Rainette verte

Espagne

Hyla meridionalis*

Rainette méridionale

Espagne

Hyla Sarda*

Rainette sarde

Italie

Lissotriton helveticus*

Triton palmé

Espagne

Lissotriton vulgaris*

Triton ponctué

Royaume-Uni

Lithobates catesbeianus*

Grenouille taureau

France, Italie, Royaume-Uni

Ichthyosaura alpestris*

Triton alpestre

Espagne, Suisse

Pelobates cultripes*

Pelobate cultripède

Espagne

Pelophylax kl. esculentus

Grenouille verte

Allemagne, Danemark, Italie,
Suisse

Pelophylax lessonae*

Grenouille verte de lessona

Italie, Suisse

Pelophylax perezi*

Grenouille verte de Perez

Espagne

Pelophylax ridibundus*

Grenouille rieuse

Suisse

Pleurodeles waltl

Pleurodèle de Waltl

Espagne, Portugal

Rana arvalis*

Grenouille des champs

Allemagne

Rana iberica

Grenouille ibérique

Espagne

Rana latastei

Grenouille de Lataste

Italie

Rana temporaria*

Grenouille rousse

Danemark, Espagne, Hongrie

Salamandra salamandra*

Salamandre tachetée

Espagne, France

Triturus marmoratus*

Triton marbré

Espagne
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Annexe 6. Liste des espèces européennes d’amphibien sur lesquelles
des Ranavirus ont été observés (* espèces présentes en France)
(original).
Espèces d’amphibien

Noms des virus

Localisations

Sources

Alytes obstetricans*

Common midwife toad virus
(CMTV)

Espagne

[49]

Bufo bufo*

Bufo UK virus a

Royaume Uni

[124]

Rana esculenta iridovirus
(REIR)

Croatie

[9, 124]

Italie

[36, 50]

Danemark

[36]

Pelophylax kl. esculentus*
Rana esculenta virus (REV)
Rana temporaria*

Rana UK virus a

Royaume Uni

[9, 124, 156]

Tylototriton kweichowensis

Rana virus 3 - like

Belgique
(importé)

[51]

a

Rana UK virus et Bufo UK virus sont aujourd’hui considérés comme des souches du Frog Virus
3 [115]
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Annexe 7. Liste rouge des espèces menacées de l’UICN en France
(adapté de [19]).
Nom scientifique

Nom commun

Catégorie Liste rouge
France

Catégorie Liste
rouge
mondiale

Rana arvalis

Grenouille des champs

CR

LC

Salamandra lanzai

Salamandre de Lanza

CR

VU

Pelobates fuscus

Pélobate brun

EN

LC

Rana pyrenaica

Grenouille des Pyrénées

EN

EN

Bombina variegata

Sonneur à ventre jaune

VU

LC

Pelobates cultripes

Pélobate cultripède

VU

NT

Salamandra atra

Salamandre noire

VU

LC

Discoglossus montalentii Discoglosse corse

NT

NT

NT
(Pop. Nord-Est : EN
Pop. Corse : LC)

LC

Bufo viridis

Crapaud vert

Pelophylax perezi

Grenouille verte de Perez

NT

LC

Pelophylax lessonae

Grenouille verte de Lessona

NT

LC

Speleomantes strinatii

Spélerpès de Strinati

NT

NT

Calotriton asper

Calotriton des Pyrénées

NT

NT

Alytes obstetricans

Alyte accoucheur

LC

LC

Discoglossus sardus

Discoglosse sarde

LC
(Pop. Îles d’Hyères : VU)

LC

Bufo bufo

Crapaud commun

LC

LC

Bufo calamita

Crapaud calamite

LC

LC

Hyla arborea

Rainette verte

LC

LC

Hyla meridionalis

Rainette verte

LC

LC

Hyla sarda

Rainette sarde

LC

LC

Pelodytes punctatus

Pélodyte ponctué

LC

LC

Pelophylax kl.
Esculentus

Grenouille verte

LC

LC

Pelophylax ridibundus

Grenouille rieuse

LC

LC

Rana dalmatina

Grenouille agile

LC

LC

Rana temporaria

Grenouille rousse

LC

LC

Euproctus montanus

Euprocte de Corse

LC

LC

Ichthyosaura alpestris

Triton alpestre

LC

LC
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Lissotriton helveticus

Triton palmé

LC

LC

Lissotriton vulgaris

Triton ponctué

LC

LC

Salamandra corsica

Salamandre de Corse

LC

LC

Salamandra salamandra Salamandre tachetée

LC

LC

Triturus cristatus

Triton crêté

LC

LC

Triturus marmoratus

Triton marbré

LC

LC

Pelophylax kl. Grafi

Grenouille verte de Graf

DD

ND

Discoglossus pictus

Discoglosse peint

NA

LC

Xenopus laevis

Xénope lisse

NA

LC

Lithobates catesbeianus

Grenouille taureau

NA

LC

Pelophylax bedriagae

Grenouille verte de Bedriaga

NA

LC

Triturus carnifex

Triton crêté italien

NA

LC

CR : En danger critique d'extinction / EN : En danger / VU : Vulnérable / NT : Quasi menacé
(espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de
conservation spécifiques n’étaient pas prises) / LC : Préoccupation mineure (espèce pour
laquelle le risque de disparition de France est faible) / DD : Données insuffisantes (espèce pour
laquelle l'évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données suffisantes) / NA : Non applicable
(espèce non soumise à évaluation car introduite dans la période récente).
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Annexe 8. Récapitulatif des différentes méthodes utilisées pour
l’euthanasie des amphibiens (tableau original d’après [68, 69]).
Procédés

Méthodes
acceptables

Méthodes
conditionnelles
(devant être
justifiées)

Inconvénients

Barbiturate
(Pentobarbital de
sodium, 60 à 100mg/kg)

injection

molécule soumise à autorisation
tissu des organes internes non
préservé lors d’injection
intracoelomique

Tricaïne méthane
sulfonate (TMS, MS222)

bain
injection

neutralisation de la solution si c> à
500mg/l
conservation en bouteilles noires au
frais

Hypochlorite de
benzocaïne (c>250mg/l)

bain
application

éviter la benzocaïne qui n’est pas
hydrosoluble et doit être diluée dans
de l’acétone ou du éthanol, irritants
pour la peau)
Oragel à 20% d’application facile

CO2

inhalation

capacité des amphibiens à retenir
leur respiration (temps d’attente
prolongé)
matériel spécifique

guillotine puis tige
métallique (méthodes
physiques)

décapitation
puis
décérébration

technicité de l’opérateur obligatoire
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Annexe 9. Exemple de déclaration de mortalité inhabituelle en ligne
dédiée aux amphibiens (Royaume Uni) [37].
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Annexe 10. Exemple de fiche d’intervention pour le terrain adaptable à
une surveillance généraliste ou ciblée (original).

FICHE D’INTERVENTION TERRAIN
dans le cadre de la surveillance des maladies règlementées des Amphibiens de
France vivant en milieu naturel.

N° 5676
Intervention réalisée dans le cadre de la surveillance :  généraliste (découverte d’anomalies)
 ciblée (campagne de prélèvements)

INTERVENANT DE TERRAIN
Nom (ou numéro) de l’ITD :
AUTRE DECOUVREUR
Nom, prénom :
Adresse :
Téléphone :

Mail :

DATE ET LOCALISATION
Date : JJ/MM/2AAA
Département :
Coordonnées GPS :
ENVIRONNEMENT
Type d’habitat :

Code commune (INSEE) :

 proximité immédiate d’un point d’eau (mare, étang)

Présence d’amphibiens morts ou moribonds à proximité (même point d’eau ou à portée de vue) :
 non
 oui ………….. anoures (espèces : ……………………………..……..)
 urodèles (espèces : …………………………………...)

N° 5676-1 (à recopier sur les emballages de prélèvements)
DESCRIPTION GENERALE DE L’AMPHIBIEN
Stade de vie :
 larve
 juvénile

 adulte

Identification :  Anoure
 Urodèle
Espèce : …………………….
 Demande de confirmation d’espèce (envoi de photo avec échelle)
Etat :

 mort

 moribond
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 vif

Etat de conservation :  bon

 début de putréfaction

 putréfaction avancée

TABLEAU CLINIQUE
Comportement, locomotion :
 normal
 anormal :  difficultés motrices (nage, marche), réflexes diminués
 léthargie, indifférence, absence de comportement de fuite
Aspect corporel externe :
 normal
 anormal :

 ternissure et/ou coloration inégale de la peau
 polypes blancs et/ou débris tégumentaire et/ou mucus
 ulcères et/ou hémorragies cutanées
 érythème cutané
 nécrose d’une ou plusieurs extrémités (ex : membres)
 mucus avec/sans sang au niveau du cloaque
 chez les têtards uniquement, œdème jugulaire, ventral, au

niveau des cuisses
 nécrose et hémorragie au niveau des organes internes
 ………………………………………………………………..
PRELEVEMENT / CONDITIONNEMENT (sauf si simple déclaration d’anomalie, préciser le n°
d’échantillon a, b, c, … sur le champ « n° »)

Bd

Ranavirus

Type de prélèvement :
 écouvillon ………..  cutané (n°)
 buccal (n°)
 section…………..… pièces buccales (n°)

Type de prélèvement :
 organes internes (lesquels …………….) (n°)
 corps entier (n° )
 section………………… orteil (n°)
 queue (n°)

Mode de conservation :
 séchage sur papier (n°)
 tube sec (n°)
 éthanol (n°)
 formol (n° )
 congélation (n°)

Mode de conservation :
 formol (n°)
 éthanol (n°)
 congélation (n°)

Conditionnement et envoi :
 couvert du froid (n°)  courrier rapide (n°)

Conditionnement et envoi :
 couvert du froid (n°)  courrier rapide (n°)

Commentaires :

N° 5676-2
DESCRIPTION GENERALE DE L’AMPHIBIEN

TABLEAU CLINIQUE

PRELEVEMENT / CONDITIONNEMENT
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Annexe 11. Proposition d’architecture du système de données du
réseau de surveillance dédié aux amphibiens de France (original).

Les flèches continues indiquent le cheminement le plus classique des utilisateurs. Les
flèches en pointillés indiquent les choix alternatif qui doivent être proposés aux utilisateurs.

Entrer des données
[mot de passe]

Consulter des données
[libre accès]

Créer une fiche

(1)

Compléter une fiche

(2)

Modifier un champ
préexistant

(3)

Trier les fiches par

(4)

Statistiques

(5)

Une fiche correspond à un numéro et donc à un amphibien échantillonné (éventuellement
plusieurs fois) en un site donné et à une date donnée. Les champs préexistants peuvent être des
intervenant de terrain, l’animateur du réseau, des laborantins mais aussi des sites de prélèvement,
des méthodes d’analyse, … qui ont déjà été créés et sont utilisables dans différentes fiches.

Attribution d’un
n° unique

(1)

Données recueillies sur
le terrain

(a)

Résultats de laboratoire

(b)

Conclusion

(c)

Type de
surveillance

Créer une fiche
N° pré-imprimé
sur formulaire

Les numéros de fiche sont uniques, leur mode d’attribution devra être défini. Ici nous
avons choisi l’hypothèse où des fiches pourraient être créées soit à partir d’un formulaire papier
dont le numéro sera pré-imprimé soit directement sur l’interface de saisie. Dans le cas où la fiche
serait créée par le laboratoire d’analyse (« Données recueillies » sur le terrain pas encore entrées
dans la base de données), l’accès direct aux « Résultats de laboratoire » est proposé.
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(a)

Données recueillies sur le
terrain

Intervenant de terrain

Créer
Rechercher

Autre découvreur

Créer
Rechercher
Créer

Localisation

Rechercher

Individu prélevé Description générale de
l’amphibien

Espèce
Stade développement
Mort/vif
Etat de conservation

Individu prélevé - Tableau
clinique

Comportement
Lésions externes
Lésions internes

Individu prélevé Environnement

Type d’habitat
Amphibiens
morts/moribonds à
proximité

Modes de prélèvement,
conservation, transport

Créer
Rechercher

Le sens de déroulement logique des champs suit l’ordre des flèches en trait continu. On
laisse cependant la possibilité de revenir sur un champ qui vient d’être rempli. Le détail des
différents champs est proposé dans l’exemple de fiche d’intervention de terrain (Cf Annexe 10).
Le champs « Rechercher » permet de retrouver un champs préexistant.

(b)

Résultats de laboratoire

Réception (date, état)

Méthode

Créer
Rechercher

Valeurs

Interprétation

Créer
Rechercher
Méthode

Tests complémentaires

Valeurs
Interprétation

L’accès au champ « Test complémentaire » peut se faire de manière directe afin de
permettre à des laboratoires de diagnostic intervenant ponctuellement de saisir leurs données. Il
148

peut s’agir, par exemple, de tests complémentaires ayant pour but de typer un agent pathogène
(espèce, souche).

Type de surveillance

Données recueillies sur le terrain

(2)

Compléter une fiche

Entrer n° fiche
Résultats de laboratoire

Conclusions

De manière classique, l’ajout d’informations à une fiche se fait lors de la réception de
résultats de laboratoire et lors de la validation de la conclusion (infection par Bd et/ou des
Ranavirus).

Intervenant

Autre découvreur
Commune
Localité
(3)

Département
Région

Modifier un champ déjà
existant
Méthode d’analyse

Mode de conservation

Mode de transport
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N° échantillon

Intervenant / Autres
découvreur
Commune
Département
Localité
(4)

Trier les fiches par

Région
jj/mm/aaaa

Date

mm/aaaa
aaaa

Méthode d’analyse
Résultats d’analyse :
- Bd
- Ranavirus

Valeurs absolues [période]
Prélèvements
Cartographie

(5)

Résultats positifs :
- Bd
- Ranavirus

Valeurs absolues [période]
Cartographie

Statistiques
Liste
Localités
Cartographie

Méthodes d’analyse

Liste

Les « Prélèvements » correspondent à tous les relevés (= prélèvements = fiches) ayant été
réalisés au sein du réseau.
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Annexe 12. Exemples de rubriques à utiliser lors de la rédaction du
bulletin d’information (partiellement tirés des Lettres du réseau
SAGIR [31] et de [21]).

Sommaire
Editorial (de l’animateur du réseau par exemple)
Informations techniques ponctuelles
Lancement d’un nouveau programme
Message de l’une des structures du réseau à l’ensemble des intervenants
Stages de formation
Annonce de l’intervention d’acteurs du réseau dans des colloques, des réunions, etc
Remerciements nominatifs aux intervenants ayant signalé des anomalies ou
des prélèvements

ayant

réalisés

Résumé des principales découvertes
Articles publiés dans le bulletin concernant des sujets d’actualité
Nouvelles publications scientifiques externes au réseau, ouvrages ou site à explorer (on peut
les citer ou les résumer) Certaines sources de référence peuvent également être
exposées, notamment lorsqu’il n’y a pas d’actualité.
Lettre ouverte aux lecteurs
Interview, portrait d’un acteur du réseau ou d’un intervenant extérieur réalisant un travail sur
les amphibiens
Départ et arrivée de nouveaux intervenants (éventuellement, naissance, décès…)
Annexes :
Bon d’inscription aux stages de formation
Protocoles complets
Mise à jour de la liste des intervenants de terrain, de laboratoires, etc.

151

Annexe 13. Liste des espaces naturels protégés de France (original
d’après [157]).
Espaces naturels à contacter dans le cadre du
réseau

Autres espaces naturels

Protection règlementaire :
Parc national

Arrêté de protection de biotope

Préservation des zones humides - Loi sur l'eau

Cantonnement de pêche

Réserve biologique (domaniale forestière)
Réserve de chasse et de faune sauvage

Directive de protection et de mise en valeur des
paysages

Réserve naturelle de Corse

Directive territoriale d'aménagement

Réserve naturelle régionale

Espace classé boisé

Réserve naturelle nationale

Forêt de protection
Parc naturel marin
Réserve de pêche
Site classé
Site inscrit
Zone "N" des Plans Locaux d'Urbanisme
Protection par la maîtrise foncière :

Conservatoire du littoral

Espace naturel sensible des départements

Conservatoires régionaux d'espaces naturels

Fondation

Protection législative directe :
Loi littoral
Loi montagne
Protection conventionnelle :
Natura 2000

Charte de pays

Parc naturel régional

Convention de gestion de sites appartenant à
l'Etat
Opération grand site
Protection par voie contractuelle

Protection au titre d'un texte international ou européen :
Natura 2000
Zone humide d'importance internationale
(Convention de Ramsar)

Aire spécialement protégée d'intérêt
méditerranéen
Réserve de biosphère
Sanctuaire pour les mammifères marins en
Méditerranée

Inventaire patrimonial :
Z.N.I.E.F.F.
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Annexe 14. Noms, gestionnaires et représentation cartographique des
espaces naturels protégés cités dans les partenaires potentiels du
réseau de surveillance des amphibiens de France (original).
Structure

PN

PNR

CREN

RNN
RNR
RNC

Gestionnaire

Carte

Réf.

Parc national

Un Etablissement Public
Administratif par Parc

[158,
159]

Parc naturel
régional

Syndicats Mixtes
(communes,
Région, Département
voire chambres
consulaires)

[38,
159]

Conservatoires
CEN en général, Tous
régionaux d’espaces types
naturels français
pour les locations

Réserves naturelles
nationale/régionale
/ de Corse de
France

Etablissements publics,
groupements d'intérêt
public,
associations de protection
de la
nature, fondations,
propriétaires
des terrains classés,
collectivités territoriales
ou leurs
groupements.

153

[159,
160]

[159,
161]

Réserves nationales
de chasse et de
faune sauvage

Associations de chasse et
fédérations, ONCFS

[38,
159]

ONF

[38,
159]

ZHII

Zones humides
d’importance
internationale –
Convention Ramsar

suivant autre statut de
protection

[159,
162]

SIC

Zones Natura 2000
(Site d’Importance
Communautaire)

Collectivités locales,
organismes
gestionnaires d'espaces
naturels

[38,
159]

RNCFS

RBD
RBI

Réserves
biologiques
domaniales/
forestières
et
dirigées/intégrales
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Annexe 15. Principales différences entre surveillances généraliste et
ciblée (original d’après [21, 163]).
Surveillance généraliste

Surveillance ciblée

Mode de recueil des données

Déclaration spontanée de cas ou
de suspicion de cas de la
maladie surveillée

Recherche de données par des
actions programmées à l’avance
et élaborées par le comité
d’animation du réseau

Sources des données

Idéalement multiples

Réduites

Prévisibilité des données
(nombre, nature, localisation)

Faible à nulle

Grande

Objectifs (avantages)

Détecter l’apparition de
maladies exotiques ou
émergentes
Réagir face à des foyers de
maladie
Identifier les pays et localités
touchés par une maladie
Notifier les maladies
règlementées par l’OIE

Déterminer la véritable étendue
quantitative (taux, proportions)
et géographique d’une maladie
Déterminer l’importance d’une
maladie
Mettre en place et évaluer un
plan de surveillance ou de
contrôle d’une maladie
Démontrer l’indemnité d’une
zone vis-à-vis d’une maladie

Organisation dans le temps

Activité continue

Activité ponctuelle

Coût (humain, technique,
financier)

+

+++

Entretien de la motivation des
acteurs

Actif et permanent
Attention particulière à la
définition des modalités de
déclaration (pourquoi,
comment, quand et à qui)

Plus facile
Définition plus évidente des
modalités de déclarations
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GLOSSAIRE

Besoin en formation : « identification d’un écart, susceptible d’être réduit par la
formation, entre les compétences d’un individu ou d’un groupe à un moment donné et celles
attendues » [21].
Cas : « individu présentant les caractéristiques du phénomène étudié » [22].
Dépistage : « recherche systématique à l’aide d’examens, dans une population, des
individus (ou des groupes) atteints par un trouble de santé donné, passé jusque là inaperçu » [22].
Diagnostic : « identification d’une maladie chez un sujet qui présente des troubles » [22].
~ direct : les tests ont pour but de mettre en évidence soit l’agent pathogène soit
l’un de ses constituants (ex : molécule d’ADN, protéine) [22, 26]. La présence de l’agent n’est
pas la garantie d’un lien de cause à effet avec un état clinique.
~ indirect : on détecte des marqueurs, souvent produits par l’organisme de l’hôte,
indiquant le passage d’un agent pathogène [22, 26]. La mise en évidence de ces marqueurs ne
signifie pas obligatoirement que l’agent pathogène soit toujours présent dans l’organisme. Ce
type de test à pour but de vérifier le caractère indemne d’un territoire ou d’une zone, ou encore,
de détecter de manière précoce la circulation d’un agent pathogène [22].
Echantillonnage : « opération consistant à choisir des éléments d’une population afin de
former un sous-ensemble appelé échantillon » [164].
Endémie : « maladie cliniquement exprimée ou non, sévissant régulièrement chez
l’Homme dans une région donnée (maladie endémique) » [164].
Enquête : « recherche méthodique d’informations reposant notamment sur des mesures,
des questions et des témoignages » [164].
Epidémie : « maladie affectant brutalement un grand nombre de personnes à la fois, dans
une région donnée (maladie épidémique) » [164].
Epidémiologie : « étude des maladies et des facteurs de santé dans une population »
[164].
Epidémiosurveillance : « méthode d’observation, fondée sur des enregistrements en
continu permettant de suivre l’état de santé ou les facteurs de risque d’une population définie, en
particulier de déceler l’apparition de processus pathologiques et d’en étudier le développement
dans le temps et dans l’espace, en vue de l’adoption de mesures appropriées de lutte » [22].
Erreurs : « écart entre la valeur mesurée et la valeur réelle de l’objet » [164].
Erythème : « série d’affections cutanées qui ont pour caractère clinique commun une
rougeur plus ou moins intense des téguments disparaissant par la pression » [165].
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Exactitude (d’une mesure) : « qualité de l’accord entre l’estimation de la valeur
mesurée et la valeur vraie » [164].
Formation : voir Besoin en formation
Incidence : « nombre de cas ou de foyers nouveaux d’une maladie, dans une population
déterminée, au cours d’une période donnée » [22].
Monitorage : « technique de surveillance consistant à observer de façon régulière une
variable, dont des valeurs critiques constituent un signal d’alarme » [164].
Morbidité : « état de maladie, fréquence des malades » [164].
Mortalité : « fréquence des décès » [164].
Objectif (d’une étude, d’un programme) : « résultat escompté d’une action » [164].
Pathognomonique (signe ~) : « signe ne se rencontrant que dans une maladie bien
définie et suffisant à lui seul à la caractériser et à poser le diagnostic » [165].
Population : Acception générale : « ensemble des individus d’une même espèce qui
habitent un pays, une région » / Acception au plan statistique : « ensemble d’unités soumis à
étude » [164].
Dans le cadre d’une surveillance épidémiologique : ~ cible : « population visée
par la surveillance » [21] / ~ surveillée : « population réellement étudiée, qui fait l’objet de la
collecte des données » [21].
Porteur :
~ de germes : « organisme hébergeant un agent pathogène » [164].
~ actif : « porteur de germes qui assure la multiplication de l’agent pathogène
qu’il héberge » / passif : « porteur de germes n’assurant pas la multiplication de l’agent
pathogène hébergé » [164].
~ sain ou asymptomatique : « porteur de germe demeurant en bonne santé
apparente malgrè la présence de l’agent pathogène hébergé » [164].
~ latent : « porteur de germes
particulièrement longue (infection latente) » [164].

présentant

une

période

d’incubation

~ chronique : « porteur de germes, après la convalescence, pendant une très
longue période, parfois jusqu’à la mort » [164].
Précision :
~ absolue d’une estimation : « mesure de la dispersion des valeurs d’une
estimation autour de sa valeur moyenne » [164].
~ relative : « rapport de la valeur absolue sur la valeur estimée » [164].
Prévalence : « le nombre total de cas ou de foyers d’une maladie, dans une population
déterminée, au cours d’une période donnée ou à un instant donné » [22].
157

Réceptivité : « aptitude à héberger un agent pathogène, à en permettre le développement
ou la multiplication, sans forcément en souffrir » [164].
Réseau de surveillance ou d’épidémiosurveillance : « ensemble de personnes et
d’organismes, structurés pour assurer la surveillance sur un territoire donné d’une ou de
plusieurs maladies » [22].
Réseau d’épidémiovigilance : « parfois utilisé pour désigner, au sein de
l’épidémiosurveillance, les actions de veille destinées à détecter l’apparition d’une maladie, soit
maladie « exotique » introduite à partir d’une autre pays, soit maladie réellement nouvelle »
[164].
Sensibilité :
~ à un agent pathogène : « aptitude à exprimer cliniquement l’action d’un agent
pathogène » [164].
~ d’un test : « probabilité d’obtenir une réponse positive par une technique de
diagnostic ou de dépistage chez un sujet malade ou infecté » [164].
Sondage : « recherche d’information sur une population, par l’étude d’un échantillon de
cette population » [164].
Spécificité (d’un test) : « probabilité d’obtenir une réponse négative par une technique
de diagnostic ou de dépistage chez un sujet indemne » [164].
Standardisation : « action consistant à rendre comparables plusieurs
d’observation sur des individus qui diffèrent par un ou plusieurs paramètres » [164].

séries

Suivi épidémiologique ou continu : « observation régulière d’une maladie donnée au
sein d’une population » [164].
Surveillance active (ou ciblée ou de dépistage) : voir Annexe 15.
Surveillance passive (ou généraliste ou diagnostique) : voir Annexe 15.
Valeur prédictive :
~ positive : « probabilité qu’un résultat négatif corresponde à un individu
réellement indemne de la maladie ou de l’affection recherchée par le test mis en œuvre sur cet
individu » [164].
~ négative : « probabilité qu’un résultat positif corresponde à un individu
réellement atteint par la maladie ou de l’affection recherchée par le test mis en œuvre sur cet
individu » [164].
Vecteur (sensu stricto) : « être vivant qui, à l’occasion de relations écologiques, acquiert
un agent pathogène sur un hôte, et le transmet ensuite à un autre hôte » [164].
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RESUME : A l’heure actuelle, un tiers des espèces d’amphibiens
répertoriées dans le monde est menacé d’extinction. Quoique multifactoriels, ces
déclins semblent liés significativement à des maladies telles que les infections à
Batrachochytrium dendrobatidis et aux Ranavirus, maladies à déclaration obligatoire
auprès de l’OIE. Des herpétologistes français ainsi que le programme européen RACE
souhaitent la création d’un réseau d’épidémiosurveillance dédié aux amphibiens de
France. Cette thèse apporte un ensemble de propositions face aux enjeux scientifiques,
humains et logistiques soulevés par ce projet. Elle présente plusieurs options concrètes
et adaptables en fonction des objectifs souhaités et des moyens disponibles.
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