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La Poxvirose chez la Mésange charbonnière Parus major, 
état des lieux dans la région Nord - Pas-de-Calais

Richard gajocha

Résumé
La poxvirose est une maladie récemment apparue chez la Mésange charbonnière Parus major. Les premiers 

cas datent des années 70. La maladie, initialement signalée en Scandinavie s'est propagée vers le sud et semble 
avoir atteint la région Nord - Pas-de-Calais en 2012. Les résultats régionaux obtenus lors de l'hiver 2012-2013 sont 
présentés

The pox among the Great Tit Parus major, current situation in the “région Nord - Pas-de-Calais” 
Summary

The pox has recently appeared among the Great Tit Parus major. The first cases date back to the 1970s. The 
disease, initially reported in Scandinavia, has been spreading southward and seems to hâve reached the “région 
Nord - Pas-de-Calais" in 2012. The régional results obtamed during the winter 2012-2013 are laid out.
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Introduction
La poxvirose est une maladie virale recensée à ce jour chez 232 espèces d’oiseaux appartenant 
à 23 ordres différents. Ses symptômes consistent en lésions cutanées, respiratoires et/ou 
digestives (Literak et al., 2010).

Cette maladie est connue depuis longtemps chez les oiseaux d’élevage et le pigeon en particulier 
(Boucher & Lardeux, 1995).

Chez la Mésange charbonnière Parus major, la maladie a été assez récemment découverte 
et se manifeste par des nodules assez volumineux (photo 1 ) pouvant empêcher l’oiseau de se 
nourrir et le rendant aussi plus vulnérable à la prédation. L’auteur suppose qu’une faible proportion 
des oiseaux atteints survivrait, contrairement à ce qui est observé dans le cas du pigeon chez 
qui, en l’absence d’autres pathologies, les nodules sèchent et disparaissent en 4 à 6 semaines 
sans aucun traitement (Boucher & Lardeux, 1995).

État des lieux en Europe
Lirerak et al. (2010) ont fait l’historique du développement de la maladie en Europe.

• Les premiers cas ont été décrits en Scandinavie dans une seule localité avec 5 oiseaux infectés 
en Norvège au début des années 70.

• Plus tard, 2 autres cas ont été recensés à 2 endroits différents de Suède en 2003.
• A la fin du mois d’octobre 2005,4 autres Mésanges charbonnières avec des lésions nodulaires 

sur la tête ont été observées en Autriche dans un jardin à Vienne.
• Durant l’hiver 2006-2007, 3 cas d’oiseaux malades et 12 cas suspects ont été décrits en 

Hongrie.
• De décembre 2005 à mai 2009, 24 nouveaux cas suspects ont été recensés en différents 

endroits d’Europe centrale (République tchèque, Slovaquie et Allemagne).
• En Grande Bretagne, la maladie est connue depuis les années 50 chez le Merle noir Turdus 

merula, la Corneille noire Corvus corone, le Pinson des arbres Fringilla coelebs, l’Accenteur 
mouchet Prunella modularis, le Verdier d’Europe Carduelis chloris, le Chardonneret élégant 
Carduelis carduelis, le Moineau domestique Passer domesticus, le Choucas des tours Corvus 
monedula, l’Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris et le Pigeon ramier Columba palumbus 
(Lawson et al., 2012) Le premier cas chez la Mésange charbonnière a été signalé en 2006 
dans le Sussex (Lachish et al., 2012).

En France, aucune étude n'a été publiée à ce jour. Actuellement le Centre vétérinaire de la 
faune sauvage et des écosystèmes des Pays de Loire (Oniris), recense les cas signalés par le 
public ou les bagueurs afin d’avoir une vision globale de la maladie en France.
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Résultats pour la région Nord - Pas-de-Calais
Dans la Région Nord - Pas-de-Calais, c’est à la suite de la diffusion d’un mail d’Oniris sur le 

forum des bagueurs que les premiers cas ont été signalés. Suite à ces signalements, il nous a 
paru intéressant de relayer l’information plus largement. Un article présentant la maladie ainsi 
qu’un appel à contribution ont été publiés sur le site du GON le 26/12/12. L’information a ensuite 
été publiée dans le journal « le Nord » ce qui a permis de recevoir de nombreux signalements.

27 observations relatives à au moins 33 oiseaux concernant la région nous sont parvenues pour 
l’hiver 2012-13. Nous avons également reçu une donnée provenant de la Belgique à Honnelles 
ainsi qu’une donnée de l’Ailier à Agonges.

Des observateurs nous ont également signalé un cas chez un Accenteur mouchet et chez deux 
Mésanges bleues Cyanistes caeruleus.

D’après Gourlay (2012), vétérinaire en charge de l’étude à Oniris, un œil non averti et non 
habitué aux symptômes de la maladie peut confondre la poxvirose avec d’autres maladies ou 
atteintes diverses (kystes). Nous lui avons adressé toutes les photographies dont nous disposions 
(10 oiseaux différents) et tous ces cas ont bien été confirmés. Dès lors, nous avons considéré 
que dans les cas non documentés par une photographie il s’agissait aussi probablement de la 
poxvirose, les observateurs s’étant basés sur les photos des articles publiés pour étayer leur 
détermination.

Parfois l’observateur ne nomme pas l’espèce affectée par la maladie, mais toujours en 
considérant que le public s’est basé sur les photos fournies, nous avons considéré qu’il s’agissait 
probablement aussi de la Mésange charbonnière qui reste par ailleurs une espèce largement 
connue du grand public. Sur les 27 données reçues (33 oiseaux), la Mésange charbonnière est 
nommée spécifiquement 20 fois (23 cas).

Lorsqu’elle est donnée par l’observateur nous avons indiqué la période (date précise ou période 
approximative de l’observation), ces informations sont disponibles pour 19 des 27 données reçues, 
sinon nous n’avons retenu que la date de transmission de l’information.

Enfin, lorsque l'observateur le précise ou que c’est visible sur les photos, nous avons noté le 
siège des lésions : 25 des 33 oiseaux observés. Sur ces 25 oiseaux, 20 sont atteints au niveau 
de la tête (œil ou base du bec pour la majorité). Les autres oiseaux sont atteints au niveau de 
l’aile, du poignet ou des pattes. La plupart des observations ont été réalisées à la mangeoire. 
Deux cas ne sont pas renseignés et un autre concerne un oiseau capturé dans le cadre d’un 
protocole de marquage des oiseaux à la mangeoire.

Le tableau 1 résume les données reçues pour la Mésange charbonnière dans la région.

Discussion
La majorité des observations d’oiseaux malades ont lieu en automne et en hiver. Les études 

réalisées mettent en avant plusieurs causes possibles de l’augmentation des cas de poxvirose 
à cette période de l’année.

Une des causes possibles évoquée dans une étude réalisée en Grande-Bretagne (Lachish 
et al., 2012) est la transmission de la maladie par les moustiques qui sont connus pour être l’un 
des principaux vecteurs de la maladie. Le pic d’abondance des moustiques a lieu au cours de 
l’été. Le fait que le pic d’abondance d’oiseaux malades ait lieu plus tard, serait dû à la durée 
d’incubation de la maladie. Néanmoins, Boucher et Lardeux (1995) indiquent une durée de 5 
à 10 jours entre la contamination et les premiers symptômes chez le pigeon. Les chercheurs 
concluent tout de même que les moustiques pourraient avoir un rôle moins important et que des 
recherches complémentaires devraient être menées.

Dans une étude réalisée en Europe centrale (Literak et al., 2010), les auteurs indiquent que 
si la maladie concernait aussi les oiseaux sédentaires, il y aurait des cas signalés toute l’année ; 
cela n’a pas été le cas. La plupart des oiseaux présents en hiver en Europe centrale proviennent 
du nord-est et migrent du nord-est vers le sud-ouest. Les populations hivernant en République 
tchèque incluent des oiseaux provenant du nord-est de l’Europe et ces oiseaux sont probablement 
infectés par la maladie qui n’est remarquée qu’en hiver. Cette hypothèse est soutenue par le 
fait que les premiers oiseaux malades ont été observés en Norvège et en Suède. Les auteurs
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Mésange charbonnière Parus major atteinte de poxvirose • Great Tit suffering from lhe pox (© J Godin)

Mésange charbonnière Parus major atteinte de poxvirose - Great Tit suffering from the pox (© S. Devienne).
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Tableau 1Signalement des Mésanges charbonnières Parus major atteintes de poxvirose - The cases of pox reported in the “région Nord - 
Pas-de-Calais” dunng the winter 2012-2013.___________________________________

Dates ou périodes Nombres Siège des lésions Communes Photos Observateurs
hiver 2012/13 "plusieurs* Montigny en Ostrevent 59182 J. Guéantnon

novembre/décembre 1 aile droite Lille 59000 M. Chevaliernon
21/11/12 2 yeux, bec et dos Choques 62920 oui B. Compagnon
20/12/12 2 ventre et œil droit Douai 59500 D.Judenon

du 11 au 18/12/12 1 œil droit Masny 59176 oui 3 S. Devienne
13/01/13 œil droit1 Comines 59560 oui 4 J.-P. Michalsky
15/01/13 1 Fasches-Thumesnil 59155 A. Marsynon
fin janvier 1 ou 2 Douai 59500 J. Planchenaultnon

fin janvier/début mars 1 œil droit Douchy-les-Mines 59282 J.-M. Dupasnon
25/01/13 au 07/02/13 1 poignet aile gauche Saint-Aybert 59163 J., J. & F. Godinnoni
25/01/13 au 19/03/13 1 au-dessus de l'œil droit Saint-Aybert 59163 oui 1 J., J. & F. Godin

11/02/13 1 base du bec Masny 59176 oui 1 S. Devienne
fin février 1 tête Villeneuve-d'Ascq 59650 F. Lehembrenon

20/02 au 20/03/13 1 œil droit Cassel 59670 oui 1 Y. BÉQUART
05/03/13 1 Solre-Ie-Château 59740 C. Jonveauxnon
05/03/13 œil1 Funes-les-Mortagnes 59158 P. Delcourtnon
06/03/13 1 au-dessus du bec Sin-le-Noble 59450 T. Molinarinon
06/03/13 1 œil droit Masny 59176 S. Devienneoui 1
08/03/13 2 demère la tète/sur la face Sebourg 59990 G. Perretnon
09/03/13 2 poignet/œil Bellaing 59135 L. Lisieckinon
12/03/13 2 Walincourt 59127 G. Bridouxnon

18/03 au 22/03/13 1 Contes 62990 S. Ledetnon
du 26/03 au 13/04/13 1 Saint-Aybert 59163patte oui 1 J., J. & F. Godin

30/03/13 1 œil gauche Saultain 59990 oui 1 D. Segard

30/03/13 1 œil droit Crespin 59154 oui 1 T. Debled

01/04/13 1 sous le bec ArmentièRES 59280 oui 2 B. Lovigny

07/04/13 1 œil droit Somain 59490 R. Gajochanon

concluent que la maladie est tout de même bien installée en Europe centrale mais les raisons 
de cette soudaine augmentation restent inconnues.

Dans la région Nord - Pas-de-Calais, la maladie ne semblait pas être connue non plus. Ce 
« soudain intérêt » du public pour la maladie, associé à l’observation par ce même public des 
nombreux oiseaux fréquentant les mangeoires en hiver pourrait semer un doute sur la constatation 
d’une brusque apparition de la poxvirose. Quelques cas de cette virose auraient bien pu être 
présents les années précédentes sans attirer l’attention. Néanmoins, il est indéniable que cette 
nouvelle maladie est à prendre en compte dans l’avenir. La surveillance des oiseaux à la mangeoire 
en hiver pourrait être un bon moyen de veille. Les conseils concernant l’hygiène aux mangeoires 
restent de mise d’autant plus que les mésanges infectées peuvent transmettre la maladie à leurs 
congénères par simple contact.

L’adresse créée pour l’occasion reste valide et nous engageons les observateurs à continuer 
à transmettre leurs données à : poxvirose.gon@gmail.com .

Les informations demandées sont : le nom de l’espèce atteinte (même si l’étude ne concerne 
que la Mésange charbonnière), le nombre, la date, le lieu (ville), type de contact (à la mangeoire 
par exemple) et surtout dans la mesure du possible une photo de l’oiseau infecté.
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