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Nom du responsable du LNR  
Gérald UMHANG 
 
Nom du laboratoire où l'activité du LNR est mise en œuvre  
Laboratoire de la rage et de la faune sauvage de Nancy 
 
Nom de l'unité où l'activité du LNR est mise en œuvre  
Unité Surveillance et Eco-Epidémiologie des Animaux Sauvages (SEEpiAS) 
 
Nom du ou des laboratoires ayant collaboré avec le LNR dans le cadre de son mandat 
sur l'exercice considéré  
Sans objet 
 
Nom des unités ayant collaboré avec le LNR dans le cadre de son mandat sur 
l'exercice considéré  
Sans objet 
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Les faits marquants de l'année  
Développement important des activités du LNR dans le domaine de l’évaluation de la 
contamination environnementale par les œufs d’E. multilocularis au niveau du sol ainsi que 
de la contamination des végétaux (salades, fraises, baies). Pour la deuxième année 
consécutive le LNR a détecté la présence d’ADN d’E. multilocularis liée à la présence 
d’œufs sur des salades achetées sur les marchés provenant de la zone d’endémie du 
Grand-Est. Après l’analyse en 2020 de 106 salades, une salade positive parmi 44 provenant 
de particuliers et une autre parmi les 62 provenant de marchés locaux avaient été 
identifiées. En 2021, une salade positive a été identifiée parmi les 76 provenant des 
marchés locaux et aucune parmi les 44 de particuliers. L’acquisition de ces nouvelles 
données doit permettre à terme de mieux évaluer ces sources de contamination humaine. 
 
Identification de deux nouveaux départements enzootiques pour E. multilocularis à l’est du 
foyer historique auvergnat (Haute-Loire et Lozère) dans le cadre de l’enquête initiée par le 
LNR en collaboration avec neufs fédérations de chasseurs et la Fédération Nationale des 
Chasseurs. 
 
Dans le cadre d’une thèse vétérinaire à Madagascar, la collecte de 40 papiers FTA imprégnés 
à partir de kystes concernant une suspicion d’E. granulosus sensu lato sur animaux de rente 
à l’abattoir a permis d’identifier pour la première fois une espèce du genre Echinococcus sur 
l’île. Il s’agit d’Echinococcus ortleppi identifié chez trois bovins avec une prévalence locale à 
l’abattoir de 0,4%. La prévalence estimée chez les bovins de cette espèce zoonotique sur 
cette tuerie est faible (0.4%) mais c’est souvent le cas pour cette espèce ce qui est compensé 
par un très fort taux de fertilité des kystes. Le faible nombre d’ovins et de caprins 
échantillonnés sur l’unique abattoir ne permet pas d’exclure actuellement la présence sur l’île 
d’une autre espèce du complexe notamment E. granulosus sensu stricto. Des analyses 
génétiques sont désormais en cours pour étudier le lien avec les échantillons de cette espèce 
décrits en Afrique. 
 
 
Abréviations  
EJPOH : European Joint Project One Health  
EmsB: cible microsatellite présente en 40 copies dans le génome d’E. multilocularis 
permettant une caractérisation moléculaire très fine. 
FDC : Fédération Départementale des Chasseurs 
FNC: Fédération Nationale des Chasseurs 
FTA : Flinders Technology Associates, les papiers FTA contiennent des composés 
chimiques qui lysent les cellules, dénaturent les protéines et protègent les acides nucléiques 
contre les méfaits des nucléases, de l'oxydation et des UV. 
Meme: MEmE: Multi-centre study on Echinococcus multilocularis and Echinococcus 
granulosus s.l. in Europe: development and harmonisation of diagnostic methods in the food 
chain 
SSCT : Segmental Sedimentation and Counting Technique 

 
1. Méthodes développées ou révisées 
Nombre de méthodes développées ou révisées, prêtes à être mises en œuvre  
0 méthode(s) 
 
Nombre total de méthodes transférées par le LNR à son réseau dans l'année  
0 méthode(s) 
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2. Matériels biologiques ou chimiques, échantillons et souches 
d'intérêt 
Information disponible auprès du LNR. 
 
 
3. Activités d'analyse 

3.1 Analyses officielles de première intention 
Nombre d'analyses officielles de première intention réalisées dans l'année (de 
biotypage, sérotypage, caractérisation moléculaire...)  
0 analyse(s) 
 
3.2 Analyses officielles de confirmation 
Nombre d'analyses officielles de seconde intention réalisées dans l'année (de 
biotypage, sérotypage, caractérisation moléculaire...)  
0 analyse(s) 
 
3.3 Autres analyses 
Nombre estimé d'autres analyses (non officielles) réalisées dans l'année en lien avec 
le mandat de LNR  
1902 analyse(s) 
Le nombre d’analyses est similaire aux années précédentes, hormis l’année 2020 
légèrement inférieure en lien avec la crise sanitaire, avec une répartition largement 
majoritaire d’analyses moléculaire (fèces, organes) par rapport aux analyses de 
morphologique (intestins). 
 
Détail par type d'autres analyses.  
Analyses réalisées dans le cadre de programmes de recherche liés aux activités du 
LNR 

- Diagnostic d’E. multilocularis à partir d’intestins de renards : 
66 intestins analysés dont 26 positifs dans le cadre d’une enquête en collaboration avec la 
FNC et les FDC de neuf départements, sur la présence du parasite dans le foyer historique 
auvergnat (EmAUV), après 40 ans d’absence de données. Cela a permis de confirmer le 
statut enzootique de deux départements (Cantal et Creuse). 

22 intestins analysés dont 13 positifs provenant d’une zone de forte enzootie de Pologne 
(Meme EJPOH), dans le cadre de la validation de la méthode de diagnostic du parasite sur 
intestin SSCT et de l’organisation d’un test inter laboratoire pour cette méthode. 

7 intestins tous négatifs provenant des départements des Bouches-du-Rhône et du 
Vaucluse venant finaliser un échantillonnage ayant permis de soumettre un article sur la 
délimitation sud de la zone d’enzootie d’E. multilocularis en France (EmNAQ-PACA). 
 
- Détection de l’ADN d’E. multilocularis à partir de fèces de carnivores : 
149 fèces de renards analysées, avec détection de l’ADN d’E. multilocularis pour trois 
d’entre elles, dans le cadre d’une enquête en collaboration avec la FNC et les FDC de neuf 
départements, sur la présence du parasite dans le foyer historique auvergnat (EmAUV), 
après 40 ans d’absence de données. Cela a permis d’identifier le statut enzootique de deux 
nouveaux départements (Lozère et Haute-Loire). 

49 fèces de chiens, sans détection du parasite, collectées auprès de deux cabinets 
vétérinaires de Haute-Saône dans le cadre d’une large enquête européenne du projet 
EJPOH Meme et ayant aussi fait l’objet d’une thèse de pharmacie. 
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20 fèces de blaireaux, sans détection du parasite, dans le cadre d’investigations sur le rôle 
potentiel d’hôte définitif de ce mammifère, suite à la détection de fèces positives collectées 
dans l’environnement. 
 
- Détection de l’ADN d’E. multilocularis ou d’E. granulosus sensu lato à partir de suspicion 
de lésions chez les hôtes intermédiaires : 
4 échantillons de lésions hépatiques de chiens et 2 de chats avec détection de l’ADN d’E. 
multilocularis pour un chien dans le cadre de demandes de cliniques vétérinaires. Ces 
analyses s’inscrivent dans l’identification de plus en plus fréquente d’hôtes définitifs 
domestiques identifiés comme hôtes aberrants du stade larvaire. 

2 échantillons de lésion hépatique de chevreuil sans détection d’ADN d’Echinococcus spp. 
et d’une lésion pulmonaire de bouquetin avec détection de l’ADN d’E. granulosus sensu 
stricto dans le cadre de demandes de diagnostic moléculaire par les laboratoires vétérinaires 
départementaux. 

40 papiers FTA imprégnés de lésions hépatiques ou pulmonaires de 30 bovins, 4 caprins et 
1 ovin provenant de Madagascar avec détection d’Echinococcus ortleppi pour 3 bovins. 
Cette première détection d’Echinococcus spp. sur l’île et plus précisément d’une espèce 
zoonotique a été initiée dans le cadre d’une thèse vétérinaire locale (Egsl-Madagascar). 
 
- Détection de l’ADN d’E. multilocularis à partir de matrices environnementales et 
alimentaires : 
564 échantillons de sol (10g) provenant de deux communes de Meurthe-et-Moselle, dont 36 
avec détection de la présence d’ADN provenant d’œufs d’E. multilocularis, ont été analysés 
dans le cadre d’une étude spatio-temporelle pour mieux comprendre la contamination 
environnementale en œufs du parasite (Monizoo). 

468 salades (300g) ont été analysées dans le cadre d’une large enquête européenne du 
projet EJPOH Meme. L’ADN d’œufs d’E. multilocularis a été détecté dans 1 salade en 
France (n=120), 1 en Suisse (n=88), 2 au Danemark (n=50) mais dans aucune au Portugal 
(n=100), Pays-Bas (n=6), Allemagne (n=60) et Italie (n=44). 

34 lots (200g) de fraises provenant du Grand-Est, sans détection de l’ADN d’œufs d’E. 
multilocularis, ont été analysés dans le cadre d’une enquête européenne du projet EJPOH 
Meme. 
 
- Génotypage d’E. multilocularis par analyse du microsatellite multilocus EmsB :  
52 ADN isolés à partir de lésions de patients du Kirghizistan analysés dans le cadre de 
l’étude globale de la diversité génétique du parasite en Asie (EmASIA). 

256 vers isolés chez 13 renards et 80 coyotes du Canada dans le cadre d’une étude 
(EmNorAm) pour comprendre l’origine de souches européennes plus pathogènes devenues 
dominantes et pour laquelle un article a été soumis. 

2 ADN isolés à partir de lésions de cas humains et 5 vers isolés chez un renard provenant 
des Pays-Bas, pour finaliser l’échantillonnage d’une étude plus globale sur la description de 
l’expansion du parasite en Europe et dont l’article a été accepté en 2021 (EmEUR). 

160 vers isolés chez 27 renards et 5 chiens viverrins de Lettonie dans le cadre d’une étude 
pour comprendre la progression de souches asiatiques du parasite en Europe (EmEurAsia). 

 
3.4 Essais interlaboratoires d'aptitude auxquels le LNR a participé dans l'année 
Détail des essais interlaboratoires d'aptitude (EILA) auxquels le LNR a participé dans 
l'année, dans le cadre : National; UE (en particulier les EILA organisés par le LRUE); 
International  
National : Sans objet 
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UE : Participation à un EIL du LRUE Parasites pour la détection du stade adulte 
d'Echinococcus spp. dans la muqueuse intestinale de l'hôte définitif, et un EIL du LRUE pour 
l'identification moléculaire de l'espèce. 
 
International : Sans objet 
 
 
4. Activités de production et de contrôle de matériaux de référence 
et de réactifs biologiques 
Le LNR produit des réactifs à usage du LNR uniquement 
Non  
 
Le LNR produit des réactifs à usage du LNR et du réseau 
Non  
 
Le LNR produit des matériaux de référence à usage du LNR uniquement 
Non  
 
Le LNR produit des matériaux de référence à usage du LNR et du réseau 
Non  
 
Le LNR réalise des contrôles de réactifs commerciaux 
Non 
 
 
5. Activités d'appui scientifique et technique 

5.1 Demandes d'appui scientifique et technique (AST) des ministères (de 
l'agriculture, de la santé, etc...) ou d'instances européennes ou internationales 
qui concernent le domaine de compétence du LNR 
Nombre de demandes d'AST reçues dans l'année  
0 demande(s) 
 
Nombre de rapports d'AST rendus dans l'année, issus de demandes de l'année ou de 
l'année précédente  
0 rapport(s) 
 
5.2 Autres expertises 
Les membres de l'équipe du LNR peuvent avoir des activités d'expertise (internes: 
CES, GT ou externe: EFSA...) ou des activités auprès de commissions de 
normalisation (Afnor...).  
Sans objet  
 
5.3 Dossiers de demande d'agrément 
Nombre de dossiers de demande d'agrément étudiés dans l'année  
0 dossier(s) 
 
5.4 Activités d'appui ou de conseil aux autorités ou aux professionnels 
Réponses à environ une dizaine d’appels téléphoniques ou contacts par email pour une 
estimation d’environ 4 heures sur l’année.  
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6. Animation du réseau de laboratoires agréés ou reconnus 

6.1 Description du réseau 
Animation d'un réseau de laboratoires agréés  
Non  
 
Animation d'un réseau de laboratoires reconnus  
Non  
 
6.2 Essais interlaboratoires d'aptitude 
6.2.1 Organisation d'essais interlaboratoires d'aptitude 
Nombre d'EILA organisés par le LNR au cours de l’année  
0 EILA 

 
6.2.2 Exploitation de résultats d'essais interlaboratoires d'aptitude organisé par un 
tiers 
Le LNR exploite les résultats d'EILA organisé(s) par un (des) tiers (LRUE, autre...)  
Non 

 
6.3 Autres actions visant à vérifier l'aptitude des laboratoires 
Actions mises en œuvre  
Organisation d’un test interlaboratoire concernant la méthode SSCT pour le diagnostic d’E. 
multilocularis chez le renard roux dans le cadre du projet Meme de l’EJPOH regroupant 14 
participants de 13 pays en Europe. Pour la première fois la matrice fournie pour un test 
interlaboratoire pour le diagnostic du parasite au niveau intestinal était un fragment d’intestin 
et non pas du contenu intestinal, permettant une évaluation complète de la capacité des 
participants.   
 
6.4 Formation, organisation d'ateliers 
Nombre de journées d'échange et de restitution rassemblant les laboratoires agréés 
du réseau, organisées dans l'année 
 Sans objet 
 
Nombre de sessions de formation des personnels des laboratoires agréés aux 
méthodes utilisées pour les contrôles officiels, organisées dans l'année  
 Sans objet 
 
Autres formations dans le cadre des activités du LNR  
Sans objet 
 
6.5 Organisation d'autres essais interlaboratoires (EIL) 
Nombre d'EIL de validation (EILV) organisés par le LNR au cours de l’année  
0 EILV 

 
Nombre d'EIL de transfert (EILT) organisés par le LNR au cours de l’année  
0 EILT 
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7. Surveillance, alertes 

7.1 Surveillance programmée par l'autorité sanitaire, notamment PS/PC et 
prophylaxie officielle en santé animale 
L'autorité sanitaire a mis en œuvre dans l'année une surveillance programmée dans le 
champ du LNR 
Non  
 
7.2 Autres activités de surveillance 
Le LNR est impliqué dans des activités de surveillance autres que celle programmée 
par l'autorité sanitaire  
Non  
 
7.3 Fiches d'alerte ou de signal 
Le LNR a émis dans l'année des fiches d'alerte ou de signal dans Salsa (système 
d'alerte sanitaire de l'Anses)  
Non  
 
 
8. Activités de recherche en lien avec l'activité de référence 

Acronyme Titre Statut 

EmNorAm 
Etude de la diversité génétique d’E. multilocularis en Amérique du 
Nord 

terminé 

Monizoo 
Etude de la distribution spatiale et temporelle d’E. multilocularis 
en milieu rural 

terminé 

EmNAQ-PACA 
Enquête sur la présence d’E. multilocularis en Nouvelle Aquitaine 
et en PACA 

terminé 

Echino-RFLP 
Mise au point d’une méthode RFLP pour le diagnostic différentiel 
d’Echinococcus multilocularis et E. granulosus sensu lato 

terminé 

EmAUV Enquête sur la présence d’E. multilocularis dans le massif central 
en 
cours 

EmEUR 
Etude de la diversité génétique d’E. multilocularis en Europe par 
le microsatellite EmsB. 

en 
cours 

EmASIA 
Etude de la diversité génétique d’E. multilocularis en Asie par le 
microsatellite EmsB. 

en 
cours 

MEmE 

" EJP One health " mené par le LRUE parasitologie de Rome sur 
le développement et l'harmonisation des méthodes de diagnostic 
pour Echinococcus qui a été retenu par la Commission 
Européenne  

en 
cours 

ECHINO-SAFE-
MED 

Dépôt du projet ECHINO-SAFE-MED (New sustainable tools and 
innovative actions to control cystic ECHINOcoccosis in sheep 
farms in the MEDiterranean area: improvement of diagnosis and 
SAFEty in response to climatic changes) auprès du comité 
scientifique PRIMA (Partnership for Research and Innovation in 
the Mediterranean Area) en collaboration avec l’Italie, la Suisse, la 
Grèce, la Tunisie, l’Algérie et l’Australie 

en 
cours 

Egsl-Madagascar 
Enquête à l’abattoir et épidémiologie moléculaire sur la présence 
d’espèces du complexe E. granulosus sensu lato à Madagascar 

en 
cours 

EmEurAsia 
Etude de la présence et interactions des souches européennes et 
asiatiques d’E. multilocularis 

En 
cours 
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9. Relations avec le CNR 
Existence d'un CNR dont le mandat recouvre au moins en partie celui du LNR  
Oui  
 
Intitulé du CNR  
CNR Echinococcoses (Echinococcoses alvéolaire et kystique) 
 
Organisme porteur du CNR  
CHRU de Besançon  
 
Rencontre organisée dans l'année avec le CNR  
Oui  
 
Collaboration avec le CNR dans le cadre de la surveillance  
Sans objet 
 
Collaboration avec le CNR dans le cadre de projets de recherche  
Etude de la distribution spatiale et temporelle d'E. multilocularis en milieu rural (MoniZoo) 
 
Autres collaborations avec le CNR, le cas échéant  
Membre du comité scientifique du CNR Echinococcoses 

 
Transfert de matériel biologique  
Oui  
 
 
10. Relations avec le LRUE 
Détention d'un mandat LRUE qui recouvre au moins en partie celui du LNR  
Non  
 
Existence d'un LRUE dont le mandat recouvre au moins en partie celui du LNR  
Oui  
 
Intitulé du LRUE et nom de l'organisation détenant le mandat  
Parasites (Trichinella, Echinococcus, Anisakis), ISS, Rome (IT) 
 
Le LNR a participé au Workshop organisé par le LRUE  
Oui  
 
Le LNR a participé à une/des formation(s) organisée(s) par le LRUE  
Pas de formation proposée  
 
Relations avec le LRUE 
Questions posées par le LNR  
Sans objet 
 
Points particuliers ou d'actualité sur l'année, à signaler  
Forte collaboration avec le LRUE dans le projet EJPOH Meme dont nous sommes les deux 
plus importants contributeurs. 
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11. Détention d'autres mandats de référence au niveau international 
Autres mandats détenus par le LNR dans le même domaine de compétences  
Aucun  
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Annexes 
 

Liste des publications et communications 2021  
dans le cadre du mandat de LNR Echinococcus spp. 

 
Les noms des auteurs appartenant au LNR sont soulignés. Les publications de cette liste sont sous 
presse ou publiées. 

 

Publications destinées aux professionnels ou au grand public (‘journal article’, classement « RPro ») 
 

Sans objet 

 

Publications scientifiques nationales et internationales (‘journal article’, classement « RCL ») 
 

 
Bellanger, A. P., K. Achour, S. Barkati, C. Bastid, S. Bresson-Hadni, B. Delaere, C. Dziri, B. Gottstein, M. 

Kachani, G. Mantion, G. Umhang, M. Wallon et D. A. Vuitton. 2021. "Terminologie à utiliser pour 
l’étude et la prise en charge des échinococcoses : adaptation du consensus international à la langue 
française." Bulletin de l'Académie Nationale de Médecine 205 (8): 1028-1059. 
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.banm.2021.06.016. 

 
Da Silva, A. M., M. Bastien, G. Umhang, F. Boué, V. Bastid, J. M. Boucher, C.  Caillot, C. Peytavin de Garam, 

C. Renault, M. Faisse, S. Courquet, V. Scalabrino, L. Millon, J. Knapp et M. L. Poulle. 2021. "Soil 
contamination by Echinococcus multilocularis in rural and urban vegetable gardens in relation to fox, 
cat and dog faecal deposits." Parasite 28: 74. https://doi.org/10.1051/parasite/2021073. 

 
Khan, A., G. Umhang, Z. Ullah, F. Boué, V. Bastid, I. Ullah, S. Mahmood, M. S. Afzal et H. Ahmed. 2021. 

"Investigation of Echinococcus multilocularis in foxes and dogs in Pakistan by detection of copro-
DNA." Parasitology Research 120 (2): 731-737. https://doi.org/10.1007/s00436-020-07001-x. 

 
Massolo, A., A. Gerber, G. Umhang, C. Nicholas, S. Liccioli, K. Mori et C. Klein. 2021. "Droplet digital PCR as 

a sensitive tool to assess exposure pressure from Echinococcus multilocularis in intermediate hosts." 
Acta Tropica 223: 106078. https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2021.106078. 

 
Umhang, G., V. Bastid, H. Avcioglu, G. Bagrade, M. Bujanić, O. Bjelić Čabrilo, A. Casulli, P. Dorny, J. Van 

Der Giessen, E. Guven, J. Harna, J. Karamon, V. Kharchenko, J. Knapp, L. Kolarova, S. Konyaev, L. 
Laurimaa, S. Losch, M. Miljević, M. Miterpakova, E. Moks, T. Romig, U. Saarma, V. Snabel, T. Sreter, 
H. Valdmann et F. Boué. 2021. "Unravelling the genetic diversity and relatedness of Echinococcus 
multilocularis isolates in Eurasia using the EmsB microsatellite nuclear marker." Infection, Genetics 
and Evolution 92: 104863. https://doi.org/10.1016/j.meegid.2021.104863. 

 
Umhang, G., J. M. Demerson, L. Legras, J. M. Boucher, C.  Peytavin De Garam, V. Bastid, E. Vannard, A. 

Pinot, P. Giraudoux et F. Boué. 2021. "Rodent control programmes can integrate Echinococcus 
multilocularis surveillance by facilitating parasite genotyping: the case of Arvicola terrestris voles 
screening in France." Parasitology Research 120 (5): 1903-1908. https://doi.org/10.1007/s00436-021-
07126-7. 

 
Umhang, G., J. Knapp, M. Wassermann, V. Bastid, C. Peytavin De Garam, F. Boué, T. Cencek, T. Romig et J. 

Karamon. 2021. "Asian Admixture in European Echinococcus multilocularis Populations: New Data 
From Poland Comparing EmsB Microsatellite Analyses and Mitochondrial Sequencing." Frontiers in 
Veterinary Science 7: 620722. https://doi.org/10.3389/fvets.2020.620722. 
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Ouvrages et Chapitres d’ouvrage (‘book’ ou ‘book section’) 
 

 Sans objet. 

Communications nationales (‘conference proceedings ou ‘conference paper’) 
 

Umhang, G., C. Duchamp, J.M. Boucher, C. Caillot, L. Legras, J.M. Demerson, J. Lucas, P.E. Briaudet, Y. 
Léonard, D.Gauthier, F. Boué. 2019. « Le Loups Gris comme sentinelle de la présence d’Echinococcus 
spp. et d’autres helminthes en France. » Journées scientifiques et doctorales de l'Anses, Maisons-Alfort, 
France, 30 septembre 2021. 

 

Communications internationales (‘conference proceedings ou ‘conference paper’) 

 
Casulli, A. (2021). “Do we know the real burden of human cystic echinococcosis and alveolar echinococcosis in 

Europe?” EMOP 2021, 12 au 16 octobre 2021, Belgrade (Serbie) 
 
Santoro, A., F. Santolamazza, J. Harna, T. Sreter, G. Umhang, J. Karamon, G. Deksne, B. Gottstein, V. Snabel, 

R. Beck, W. Glawischnig, Z. Ozolina, S. M. Caccio et A. Casulli. 2021. "Molecular epidemiology of 
Echinococcus multilocularis in Europe: a preliminary picture." EMOP 2021, Belgrade (Serbie), 12 au 
16 octobre 2021.  

 
Umhang, G., F. Bastien, A. Cartet, M. L. Poulle, A. Casulli et F. Boué. 2021. "From feed to fork: Contamination 

of lettuces by eggs of Echinococcus multilocularis and others taenidae species." EMOP 2021, Belgrade 
(Serbie), 12 au 16 octobre 2021. 

 
Umhang, G., C. Duchamp, J. M. Boucher, C. Caillot, L. Legras, J. M. Demerson, J. Lucas, P. E. Briaudet, Y. 

Leonard, D. Gauthier et F. Boué. 2021. "Grey wolves as sentinels for the presence of Echinococcus spp. 
And other gastrointestinal parasites in France." EMOP 2021, Belgrade (Serbie), 12 au 16 octobre 2021. 

 
 

Conférences sur invitation 
 

Sans objet. 

 

Autres (thèses, rapports de projets, d’expertise, et documents d’appui scientifique et technique) 
 

 
Franchy, S. D. 26 juillet  2021. Soil contamination by Echinococcus multilocularis: source and spatio-temporal 

distribution. Rapport de stage M2 Université de Tours / Universitat Autonoma de Barcelona / 
University of Edinburgh, 61 p. 

 
 
 


