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RÉSUMÉ

La popularité des animaux de compagnie autres que les chiens et les chats ne cesse de croître
dans la plupart des pays développés. Ces animaux, surtout lorsqu’ils sont exotiques, peuvent
être porteurs de germes pathogènes transmissibles à l’homme. Les très jeunes enfants ainsi
que les personnes âgées ou immunodéprimées sont les groupes à plus haut risque pour
contracter des infections sévères voire létales. Cet article illustre un certain nombre de
zoonoses qui sont transmises par ces nouveaux animaux de compagnie (NAC). Si ces
infections sont relativement rares par rapport au nombre de foyers possédant ce type
d’animaux, les risques n’en restent pas moins réels. Le respect simple des principes d’hygiène
et un suivi médical et vétérinaire devraient être appliqué de façon systématique pour réduire
un tel risque.

SUMMARY

Exotic and pocket pets are becoming more and more popular in developed countries. These
animals can carry zoonotic pathogens and young children and elderly people as well as
immunocompromised persons are at highest risk to contract severe or even lethal infections.
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Despite the small number of such incidents or outbreaks compared to the large number of
exotic and pocket pets owned by households, risk of infection still exist. Basic hygienic rules
and a regular veterinary and medical check-up should be apply regularly to reduce such a risk.

INTRODUCTION

Les animaux de compagnie prennent une place de plus en plus importante dans nos
sociétés fortement urbanisées. Si les carnivores domestiques (chiens et chats) conti-
nuent d’être les animaux de compagnie les plus fréquents, un fort engouement pour
d’autres espèces d’animaux de compagnie a émergé depuis plusieurs décennies. En
particulier, un nombre croissant de ces nouveaux animaux de compagnie (NAC) est
constitué par des animaux exotiques. En fait, sont considérés comme NAC, des
oiseaux, des rongeurs, des poissons, des reptiles, des amphibiens, des insectes et
araignées, voire des porcs vietnamiens, des fennecs ou des singes détenus par
l’homme comme animaux d’agrément.

En France, les NAC sont présents dans environ 5 % des foyers et constituent à peu
près 10 % de la population des animaux de compagnie, soit environ 5 millions
dont 3,5 millions de petits mammifères et 1,4 million d’autres animaux (serpents,
tortues, lézards, araignées). Aux États-Unis, les nombres sont encore plus élevés,
ce pays étant celui qui importe le plus d’animaux exotiques dans le monde [1]. Ainsi,
on estime la population de lapins d’agrément à 3,2 millions d’individus et plus de
1 million pour chaque espèce de hamsters, de cochons d’Inde ou autres rongeurs. La
population de reptiles et amphibiens s’est aussi accrue considérablement durant les
dernières décennies avec plus de 2 millions de tortues et plus d’un million d’iguanes
et de serpents. La Grande Bretagne suit de près avec 1 million de lapins dans 2,8 %
des foyers, et un demi-million de hamsters, de cochons d’Inde, de lézards et serpents,
respectivement. Aux Pays-Bas, le nombre d’animaux exotiques et autres NAC
examinés dans les clientèles vétérinaires a augmenté de façon significative (25 %)
entre 1994 et 2006 (de 10 % à 12,5 %) et a doublé pour les reptiles [2].

Tous ces animaux peuvent être porteurs d’un nombre varié de pathogènes dont
certains peuvent être facilement transmis à leurs propriétaires ou aux personnes en
contact avec eux, en particulier le personnel des animaleries ou des cliniques
vétérinaires [3, 4]. L’objectif du présent document n’est pas de faire une analyse
exhaustive de toutes les zoonoses transmissibles et des manifestations cliniques chez
l’homme, mais d’illustrer par des exemples choisis les risques encourus et de
souligner les risques accrus chez les jeunes enfants et les personnes immuno-
déprimées ou âgées.

SALMONELLOSES ET ANIMAUX EXOTIQUES

Les salmonelloses représentent certainement un des risques les plus fréquents
associés aux NAC. Le portage de salmonelles est voisin de 90 % chez la majorité des
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reptiles et amphibiens [5]. De nombreuses publications ont alertées les autorités
médicales sur ce risque, en particulier lorsque le problème des salmonelloses asso-
ciées aux tortues d’aquarium a été décrit aux États-Unis dans les années 1960 et au
début des années 1970 [6]. Malheureusement, ce problème a ré-émergé au début de
xxie siècle. Une épidémie à Salmonella Paratyphi B var. Java dans plusieurs états des
États-Unis en 2007-2008 a été identifiée chez des personnes exposées à de petites
tortues d’aquarium [6]. Ces épidémies à répétition sont certainement liées à l’aug-
mentation du nombre de foyers possédant des tortues qui est passé de 0,5 % en 1996
à 1 % en 2006 [7]. On estime qu’aux États-Unis, 6 % des cas de salmonelloses
déclarés sont associés à une exposition aux reptiles ou amphibiens et ce chiffre
atteint même 11 % chez les personnes de moins de 21 ans [8]. Dans l’État du
Minnesota, 3,5 % des cas sporadiques de salmonellose entre 1996 et 2011 étaient
associés à une exposition aux reptiles [9]. L’âge médian des cas était de 11 ans dont
31 % en dessous de 5 ans. Presqu’un quart (23 %) des cas ont nécessité une
hospitalisation. Presque la moitié des cas avaient été exposés à des lézards, et 19
à 20 % à des tortues ou des serpents. La majorité des sérotypes impliqués incluait
S. Typhimurium (15 %), S. Enteritidis (7 %) et des sérotypes appartenant au sous-
groupe IV (7 %) [9]. La majorité des cas de salmonelloses associées aux reptiles se
traduisent par des gastroentérites, mais dans 15 % des cas il s’agit de formes
invasives, incluant septicémie, méningite et lésions osseuses ou articulaires [10].
Dans cette étude, les enfants souffrant de formes invasives étaient significativement
plus jeunes que ceux souffrant de formes non-invasives (âge médian de 0,17 et 2 ans).
Si les salmonelloses associées aux reptiles étaient consécutives à l’exposition aux
tortues (42 %), les formes invasives étaient plus fréquemment observées chez les
enfants exposés à d’autres reptiles que les tortues, principalement iguanes, agames
barbus (Pogona vitticeps), serpents, caméléons et geckos. En fait, ces reptiles sont
plus fréquemment gardés à l’intérieur, exposant au risque de transmission des
enfants plus jeunes que ceux exposés aux tortues, généralement gardées dehors [10].

En Europe, bien que les cas de salmonelloses associés à l’exposition aux reptiles et
autres animaux exotiques soient en nombre relativement limité, il s’agit d’un pro-
blème croissant et sous-estimé, car le nombre de reptiles de compagnie ne cesse de
croître dans certains pays européens. Ainsi, en Allemagne en 2007, plus d’un
demi-million de reptiles ont été importés par l’aéroport de Frankfort [11].

En France, une prévalence de 30 % d’infection salmonellique a été décrite chez des
tortues de particuliers [12]. En Allemagne, plusieurs cas de salmonelloses ont été
confirmés chez des propriétaires d’agames barbus, pour lesquels les sérovars étaient
identiques à ceux isolés des cas humains [13].

Des cas de salmonellose à S. Typhymurium ont aussi été associés à des rongeurs
(souris, rats, hamsters) infectés, élevés pour servir de proies vivantes pour nourrir
des reptiles gardés comme animaux de compagnie [14, 15]. Enfin, des cas de
salmonelloses ont aussi été associés à la présence de hérissons nains d’Afrique
(Atelerix albiventris), qui sont des NAC assez populaires, en particulier aux États-
Unis et au Canada [16].
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MÉLIOÏDOSE ET IGUANES

Deux cas d’abcès à Burkholderia pseudomallei chez des iguanes de compagnie ont été
récemment diagnostiqués en Californie, après une longue incubation (plus d’un an
et demi) sur des iguanes importés d’Amérique centrale [17]. Le profil des deux
souches isolées était identique à celui de souches isolées en Amérique centrale et
d’un cas humain contracté au Costa Rica.

POISSONS D’AQUARIUM ET MYCOBACTERIUM MARINUM ET POIS-
SONS PÉDICURES

Les poissons d’aquarium peuvent être une source d’infection humaine par différents
pathogènes, tout spécialement des bactéries [18, 19]. Une des infections les plus
communes est le granulome causé par Mycobacterium marinum, une infection le
plus souvent limitée au point d’inoculation, mais qui peut être beaucoup plus sévère
chez les individus immunodéprimés [20]. Des publications récentes ont attiré aussi
l’attention des personnes qui se rendent chez des pédicures pour des bains de pied
dans des aquariums contenant des poissons se nourrissant de débris cutanés sur les
risques d’infection zoonotiques [21-23].

TULARÉMIE, FIÈVRE PAR MORSURE DE RAT ET PASTEURELLOSE

Les morsures de rongeurs peuvent transmettre plusieurs zoonoses bactériennes,
dont la tularémie et la fièvre par morsure de rat [24, 25]. Plusieurs cas de tularémie
ont été signalés aux États-Unis et dans d’autres pays suite à l’acquisition de chiens
de prairie comme animaux de compagnie [24] ou, par exemple, à la suite d’une
morsure par un écureuil sauvage adopté comme animal de compagnie [26]. Enfin
plusieurs cas d’infection parfois sévère voire fatale à Streptobacillus moniliformis ont
été signalés à la suite de morsure de NAC [25, 27]. Un cas très particulier de
péritonite à Pasteurella pneumotropica est survenu chez un garçon de 8 ans en dialyse
péritonéale dont le hamster avait certainement mordillé le tube de dialyse, l’enfant
sortant le hamster la nuit pour le mettre avec lui dans son lit [28].

PSITTACOSE

Les oiseaux de volière, et tout particulièrement les psittacidés, ont souvent été
associés à des cas sévères, parfois mortels de psittacose [29]. Cette infection sévit
toujours à l’état latent dans les populations de psittacidés, tout particulièrement
chez les oiseaux mis en vente dans les magasins spécialisés, la réactivation de leur
infection étant liée à la forte densité d’oiseaux et au stress. Ainsi, une étude récente
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réalisée à Salvador de Bahia, Brésil, a démontré qu’un peu plus de 10 % des
psittacidés testés par amplification génique (PCR) étaient positifs pour Chlamydia
psittacii avec une prévalence plus élevée (17,2 % ; 28/163) pour les oiseaux présents
dans les magasins de vente comparée aux oiseaux de particuliers (3,4 % ; 5/148).
Les deux facteurs de risque statistiquement significatifs étaient la densité d’oiseaux
et l’hygiène des cages [30]. Un épisode épidémique de psittacose a eu lieu en France
en 2008 (taux d’attaque de 38 % (33/86) chez les exposants) dans le val de Loire
lors d’une exposition d’oiseaux de volière ayant attiré en une journée plus de
600 visiteurs et 83 exposants ainsi que 1 500 oiseaux [31].

ZOONOSES VIRALES : RAGE ET AUTRES RHABDOVIRUS, COWPOX,
CML, GRIPPE

Plusieurs cas de rage ont été décrits chez des primates importés illégalement en
France [32] et aux États-Unis dans les années 1960 [33] comme chez des marmousets
adoptés comme animaux de compagnie dans le nord-est du Brésil [34]. Dans le cas
des magots (macaques de Barbarie, Macaca Sylvanus) importés d’Algérie (et non du
Maroc, comme indiqué par Gautret et al., [32] en France en 1989 (Chomel, com-
munication personnelle), il s’agissait en fait d’une rage vaccinale, ces animaux ayant
été vaccinés avec une souche vivante atténuée de virus rabique (souche ERA) 43 et
28 jours respectivement avant le développement de signes cliniques. Un événement
similaire avait aussi été signalé en Californie chez un marmouset importé illégale-
ment du Pérou en février 1974 pour être gardé comme animal de compagnie [35].
Plusieurs incidents impliquant des lapins ou un cochon d’Inde gardés comme
animaux de compagnie et pour certains d’entre eux ayant mordus leurs propriétaires
ont été décrits dans l’État de New York, la souche de virus impliquée dans l’infection
de 7 lapins et du cochon d’Inde étant une souche commune chez le raton laveur [36].
En France, une roussette d’Égypte importée de Belgique et vendue à un particulier
à Bordeaux a développé des signes neurologiques deux mois plus tard à Nîmes.
L’animal a été testé pour la présence de virus rabique. Une souche de virus Lagos bat
a été identifiée. Cet épisode a engendré un traitement préventif antirabique pour
plus de 130 personnes [37].

Parmi les autres infections virales que peuvent transmettre les NAC, il faut men-
tionner le virus de la Chorio-méningite lymphocytaire (CML) avec plusieurs conta-
minations humaines aux États-Unis et en Allemagne dans les années 1970 [38-42] et
plus récemment en France [43]. Des cas graves ont été décrits après transplantation
d’organes [44, 45], le donneur ayant été infecté par ce virus lors d’un contact avec un
hamster vivant avec ce donneur. Un suivi épidémiologique a démontré un taux
d’infection de 3 % chez les hamsters vendus dans une animalerie (pet store) d’où cet
animal était originaire [44, 46]. Le problème majeur de ces infections virales est leur
sévérité chez les transplantés, conduisant le plus souvent à une issue fatale (7 sur
8 sujets transplantés et contaminés étant décédés suite à leur infection) [45].
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En Europe, la transmission du virus du cowpox est de plus en plus associée à une
contamination d’origine féline, tout particulièrement en Grande-Bretagne [47].
Cependant plusieurs cas récents ont été décrits à la suite de contamination par des
rats de compagnie en France [48, 49] et en Allemagne [50, 51]. Un autre poxvirus, le
monkeypox, a été récemment introduit accidentellement d’Afrique de l’ouest en
Amérique du Nord par l’importation de rongeurs destinés au marché des animaux
de compagnie et a été à l’origine d’une épidémie chez les chiens de prairie gardés
comme animaux de compagnie, provoquant une forte mortalité chez ces animaux
pleinement réceptifs et étant à la source de plus de 60 infections humaines [52, 53].
Enfin, on doit signaler un cas d’hépatite E diagnostiqué en France chez le proprié-
taire d’un porcelet vietnamien de compagnie [54].

LEPTOSPIROSE

Quelques cas de leptospirose ont été diagnostiqué chez des propriétaires de rongeurs
de compagnie (souris, rats) [55, 56]. Ainsi, un homme de 25 ans qui avait développé
une forme aiguë de leptospirose avait deux rats de compagnie. La présence de
leptospires chez ces rongeurs a été confirmée. L’enquête épidémiologique a démon-
tré que ces rats venaient d’un animalier qui avait environ 70 rats et que ceux-ci
avaient été infectés par des leptospires, le couple originel de rats ayant été trouvé sur
place et « adopté » par l’éleveur [56].

ZOONOSES FUNGIQUES

Des infections mycosiques telles que la teigne sont aussi fréquemment décrites avec
comme source des NAC, en particulier des hérissons nains africains [16].

INFECTIONS HUMAINES TRANSMISES AUX NAC

Lorsque l’on pense aux zoonoses, nous nous focalisons surtout sur la source de
contamination humaine, mais l’homme peut aussi être la source d’infections ani-
males. Ainsi, deux cas fatals d’herpes humain de type 1 ont été diagnostiqués chez
des marmousets gardés comme animaux de compagnie au Japon, pour lesquels la
contamination d’origine humaine semble la plus probable [57]. De même, en 2010 en
Pennsylvanie, plusieurs furets ont contracté le virus de la grippe souche épidémique
H1N1 de 2009 révélant ainsi l’infection de leurs propriétaires [58]. Des cas de
tuberculose humaine à Mycobacterium tuberculosis ont aussi été décrits chez des
psittacidés et bien sûr chez les primates ou autres animaux exotiques [59]. Ainsi,
deux personnes ayant contractées la tuberculose et qui nourrissaient leur perroquet
de bouche à bec lui ont transmis le bacille tuberculeux [60].
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FERMES ÉDUCATIVES ET ZOONOSES

Un dernier aspect à ne pas négliger est l’engouement récent pour les fermes
éducatives où les enfants viennent en contact direct avec les animaux de la ferme, en
particulier les très jeunes animaux, et peuvent être exposés à des agents zoonotiques
tels que Escherichia coli O157:H7 Campylobacter, Coxiella burnetii ou le virus de
l’ecthyma [61]. La fréquence et la répétition de ces incidents a conduit les autorités
sanitaires des États-Unis (CDC) à émettre des recommandations spéciales pour
réduire les risques d’infection [62].

CONCLUSION

L’augmentation importante des populations d’animaux de compagnie autres que les
chiens et les chats, en particulier des animaux exotiques, est à l’origine de l’émergence
de cas de zoonoses, certaines rares (rage, monkeypox) ou plus fréquentes (salmonel-
lose, psittacose, teigne). Les très jeunes enfants ainsi que les personnes âgées ou
immunodéprimées sont les groupes à plus haut risque pour contracter des infections
sévères voire létales. Si la plupart de ces infections sont relativement rares par rapport
au nombre de foyers possédant ce type d’animaux, les risques n’en restent pas moins
réels. Le respect simple des principes d’hygiène et un suivi médical et vétérinaire
devraient être appliqués de façon systématique pour réduire un tel risque.
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