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Ordre du jour : 
 
9h30  Accueil des participants avec café et croissants 

10h00  Mot d’accueil de Mme Josiane BERNARD, Vice-Présidente du Conseil  

  Général de Seine-Saint-Denis 

10h20  Introduction par Benoit COMBES (directeur de l’ELIZ) 

10h30  La leptospirose par le Professeur Angeli KODJO (VetAgroSup) 

11h15  Etat d’avancement des prélèvements par Vincent RATON (ELIZ) 

12h00  Etat d’avancement des analyses par Sébastien COMTE (ELIZ) 

12h30  Campagnes d’information et de prévention par Benoit COMBES (ELIZ) 

12h45  Buffet déjeunatoire offert par l’ELIZ et la FNC 

 
 
 
Mot d’accueil de Mme Josiane BERNARD, Vice-Présidente du Conseil Général de 
Seine-Saint-Denis : 
 
Monsieur le Directeur, mesdames et messieurs, permettez-moi d’abord en ce début d’année 
de vous présenter mes meilleurs vœux à toutes et à tous et une bonne santé. C’est un réel 
plaisir que de vous accueillir dans la salle des séances du Conseil Général de Seine-Saint-
Denis.  
 
Depuis sa création en 1973 l’ERZ, comme appelée alors, a pour mission principale 
d’identifier les moyens de lutte contre les maladies infectieuses présentes dans la faune 
sauvage et transmissibles aux animaux domestiques et à l’homme, les zoonoses. Compte 
tenu de l’intérêt et de la qualité de votre travail, notamment en prévention des risques de 
zoonoses pour les habitants, le département de la Seine-Saint-Denis a adhéré en 2009, 
collaboration que nous sommes très heureux de poursuivre encore aujourd’hui. Ce 
partenariat nous a permis de nous associer aux investigations faites sur les animaux 
sauvages et d’identifier, sur notre territoire, un renard porteur de l’échinococcose alvéolaire, 
maladie parasitaire relativement rare mais gravissime. Confirmant ainsi un risque pour la 
population de Seine-Saint-Denis, notre département a largement diffusé les différents 
supports d’information de l’Entente destinés à la prévention. 
 
Aujourd’hui l’ELIZ, l’Entente de Lutte Interdépartementale contre les Zoonoses, est engagée 
dans la recherche contre la leptospirose, maladie transmissible par les rats et à laquelle sont 
exposés les agents en charge de l’entretien des réseaux d’assainissement. Ces derniers 
étant assez important sur le département, avec plus de 200 agents qui y travaillent, nous 
sommes particulièrement intéressés par cette démarche notamment en regard de la 
dangerosité de cette maladie. Nous sommes également engagés depuis 2010 dans un 
partenariat avec le Laboratoire Régional de Suivi de la Faune Sauvage, lui-même fortement 
impliqué dans l’Entente. 
 
Je m’excuse de ne pas pouvoir rester personnellement, mais le Conseil Général, notamment 
par le biais de ses collaborateurs de la direction de la nature des paysages et de la 
biodiversité, suivra avec attention l’ensemble des travaux qui seront présentés ce matin. Je 
vous souhaite d’avoir des échanges fructueux pour cette réunion technique qui j’en suis sûre 
va déboucher sur des propositions nouvelles. Encore merci pour tous les travaux que vous 
menez. 
 
 



 

Présentation du Professeur Angeli KODJO : 

  

 

 
La leptospirose est une maladie grave souvent 
négligée. 
 
Grâce à ce programme nous allons pouvoir 
améliorer les connaissances sur cette maladie. 
 

 

 
La leptospirose était connue déjà pendant la 1ère 
guerre mondiale dans les tranchées. 
 
Transmission connue par l’urine des rats, mais il 
existe certainement d’autres espèces susceptibles 
de transmettre la maladie, d’où le but de notre 
étude. 
 
Mortalité moyenne en France : ~5% 
Ce n’est pas dû au fait qu’on ne sache pas la 
soigner, mais au fait que le diagnostic est souvent 
fait trop tardivement. 
 

 

 
Aujourd’hui, ce n’est plus une maladie strictement 
professionnelle. 
La majorité des cas humains en France sont 
liés aux loisirs (~70%).  
 
Chasse, pêche, natation, canoë…  



 

 

 

 

 
Chez les animaux, deux types de conséquences 
existent : 
 
Maladie clinique qui touche fortement les chiens 
et les chevaux. Mortalité individuelle. 
 
Grave maladie chez le chien avec plus de la 
moitié des cas qui entrainent la mort. 
 
Près de 90% des chevaux testés présentaient des 
anticorps, preuve d’un contact avec les bactéries 
de la leptospirose. 
 

 

 
Maladie chronique dans les élevages bovins avec 
des pertes importantes de rendement dues à 
des affaiblissements et des avortements.  
 
 
 
Préoccupation majeure au niveau de l’OMS, 
notamment après de fortes inondations qui 
favorisent des épidémies de leptospiroses. La 
leptospirose peut en effet participer à augmenter 
la famine en affaiblissant les élevages et donc la 
ressource alimentaire. 
 

 

 
Maladie émergente : 
Le profil épidémiologique a évolué. Les 
sérogroupes que l’on retrouve aujourd’hui chez le 
chien ont changé suite à la vaccination.  
 
Malgré plus de trente ans de lutte, la maladie est 
toujours présente et de nouveaux sérogroupes 
émergent, comme Australis et Grippotyphosa 
 
La question est : 
D’où viennent ces nouveaux sérogroupes ? 



 

 

 

 

 
Les leptospires font partie de l’ordre des 
Spirochaetales. 
 
Ce sont des bactéries fines de forme spiralée. 
Elles sont flexibles et très mobiles. 

 

 
Dans ce même groupe on retrouve les bactéries 
responsables de la syphilis, de la maladie de 
Lyme. 
 
Une grande variété d’hôtes et de symptômes. 
 

 

 



 

 

 
Dans la famille des leptospires, on retrouve deux 
grands types de bactéries.  
 
D’une part les souches pathogènes appelées 
habituellement Leptospira interrogans. 
 
 
D’autre part des bactéries non pathogènes 
(saprophytes) : Leptospira biflexa. 
 
 
 

 

 
Ancienne classification des leptospires basée sur 
la sérologie. Classification toujours en vigueur au 
niveau clinique (vétérinaires et médecins) : 
 
On parle de Sérogroupes et de sérovars 
 
 
Pour les bactéries pathogènes : 
25 sérogroupes et 250 sérovars 
 
 

 

 
Premier niveau : 
Sérogroupe : ensemble de bactéries qui portent 
un même antigène 
 
Exemple : Toutes les bactéries du sérogroupe 
Sejroe ont le même petit carré jaune. 
 

 

 
Deuxième niveau : 
Sérovar : sous-ensemble de bactéries d’un même 
sérogroupe qui ont leur propre signature. 
 
Comme dans une famille : tout le monde a le 
même nom de famille mais chacun a son prénom. 
 
Exemple : au sein du sérogroupe Canicola (carré 
rouge) certaines bactéries ont le losange vert 
(broomi), le jaune (benjamin) ou le bleu 
(portlandvere). Ce sont trois sérovars différents. 
 
 



 

 

 
1989 : nouvelle classification des leptospires 
basée sur l’ADN. 
 
 
Définitions d’espèces génétiques de leptospires 
ou génomospecies. 
 
Actuellement, 21 espèces décrites. 
 
Deux bactéries sont considérées comme 
appartenant à la même espèce quand leur taux 
d’hybridation génétique est supérieur à 70%. 
 

 

 

 

 
Problème pour les professionnels de la santé : 
les deux classifications ne se recoupent pas. 

 

 
Un même sérogroupe peut se retrouver dans 
plusieurs espèces génétiques : 
Ex : Australis, Icterohaemorrhagiae, Canicola… 
 
Il n’est pas possible d’identifier ces différentes 
souches d’un même sérogroupe. D’où un 
problème pour les vaccins. Ces derniers sont en 
effet créés à partir d’une seule souche inactivée.  
 
Si un chien est vacciné contre 
Icterohaemorrhagiae provenant de L. interrogans, 
il ne sera pas forcément immunisé contre les 
bactéries Icterohaemorrhagiae issue de L. 
kirschneri 



 

 

 

 

 

 

 
Germes très difficiles à cultiver en laboratoire, 
avec la nécessité de fournir beaucoup de facteurs 
de croissance. Donc s’il y a d’autres bactéries 
dans le même échantillon, elles seront aussi 
favorisées.  
 
Si on fait un prélèvement dans l’environnement ou 
sur un animal, il est très difficile de mettre en 
culture et d’isoler les leptospires. 
 

 

 



 

 

 
Espèce hôte réceptive : espèce chez laquelle les 
leptospires peuvent se développer sans induire de 
signes cliniques. On parle aussi de réservoirs. 
Ex : rat 
 
Espèce hôte sensible : espèce chez qui les 
leptospires vont déclencher des réactions 
immunitaires avec des signes cliniques (maladie). 
Ex : homme, chien 

 

 

 

 
Le rat est reconnu comme le réservoir principal. 
Or il arbore principalement des leptospires 
Icterohaemorrhagiae. 
 
Mais comme on l’a vu, il existe plusieurs autres 
sérogroupes. La question qui se pose est donc : 
 
Quelles sont les autres espèces réservoirs 
dans la faune sauvage ? 
 

 

 
C’est le but de l’étude proposée par ELIZ et 
VetAgroSup. 
 
 
Il a d’abord fallu choisir un outil épidémiologique 
fiable et utilisable à grande échelle. 
 
 



 

 

 
Outil de référence : micro agglutination test (MAT) 
 
Exemple d’un animal positif pour la leptospirose : 
On retrouve des anticorps pour au moins 5 
sérovars. Il est impossible ici de déterminer quel 
sérovar est le responsable des symptômes 
cliniques. 
 
Cet outil n’est donc pas suffisant pour faire de 
l’épidémiologie de terrain. 
 
 

 

 
Chaque laboratoire doit maintenir 23 souches 
différentes. Chaque souche est utilisée pour typer 
chaque prélèvement. 
 
Impossible à réaliser pour une étude à grande 
échelle avec plus de 4 000 échantillons attendus. 
 

 

 
Exemple de réaction d’agglutination en réponse à 
un anticorps donné (microscopie à fond noir). 
 
A gauche : échantillon positif 
A droite : échantillon négatif 

 

 
La PCR est souvent vue comme la solution 
miracle. 
 
Il existe plusieurs tests PCR pour les leptospires. 
Chacun permet de mettre en évidence la 
présence de leptospires pathogènes dans 
l’organisme. 
 
Mais aucun de ces tests ne permet de déterminer 
l’espèce exacte présente ni le sérogroupe 
associé. Donc cet outil n’est pas suffisant pour 
des études épidémiologiques. 



 

 

 

 

 
Besoin de développer des nouveaux outils pour 
permettre de mener à bien des études 
épidémiologiques à grande échelle et de pouvoir 
identifier les espèces réservoirs de la faune 
sauvage. 

 

 
La solution : un partenariat avec ELIZ 

 

 
VetAgroSup travaille sur les leptospires avec la 
mise au point de nouveaux outils de diagnostic et 
typage. 
 
 
En partant de fragments d’ADN amplifiés par PCR 
il est maintenant possible de déterminer l’espèce 
génétique puis le sérogroupe et le sérovar. 
 
Reste à obtenir les substrats sur lesquels 
travailler ! 



 

 

 
C’est là qu’intervient le réseau ELIZ 
 
Collaboration avec LVD + FDC 
 
N.B. mea culpa de la part du Pr Angeli KODJO : 
Toute cette étude ne serait évidemment pas 
possible sans la collaboration efficace des 
fédérations départementales des chasseurs. Les 
diapositives seront modifiées à l’avenir. 

 

 
Nous sommes donc partis pour une exploration 
« large scale » des hôtes réservoirs animaux 
autres que les rongeurs. 
 
Question : quels sont les hôtes réservoirs qui 
hébergent les nouveaux sérovars émergents ? 
 
 

 

 
Cette étude est la base indispensable pour le 
contrôle des leptospiroses humaines et/ou 
animales. 
 
Etude unique dans le monde de par son ampleur. 
L’OMS et l’OIE sont notamment très intéressées 
par nos résultats. 
 
Approche pionnière et originale qui permet de 
s’affranchir de la culture et de la sérologie. 
 

 
Remarques sur la présentation du Professeur Angeli KODJO : 
- Philippe LECLERCQ (FDC 10) : Une première remarque concernant l’absence des fédérations 
départementales des chasseurs dans les dernières diapositives de la présentation.  
Le Professeur Angeli KODJO fait son mea culpa sur cet oubli. 
 
- Albertine LEON (Laboratoire Frank Duncombe, CG 14) : Demande des précisions sur les nouvelles 
méthodes de typage.  
Pr Angeli KODJO explique qu’il s’agit d’un système développé au laboratoire qui s’appelle MST (multi 
sequence typing). C’est une méthode qui cible des gènes non-codants notamment utilisés pour la 
caractérisation des mycobactéries. Cette méthode peut être complétée par la méthode VNTR (variable 
number tandem repeat) généralement utilisée sur des cultures de leptospires. Cette dernière méthode a 
été développée par l’Institut Pasteur. 
 
 



 

- Karim DAOUD (LRSFS) : Avec la possibilité de vérifier après extraction l’ADN la pureté de l’échantillon 
via NanoDrop, une série d’échantillons a présenté des valeurs trop basses (<1.80). Faut-il continuer avec 
les PCR pour ces échantillons ?  
Julie CHARROT (Life Technologies) faisant suite à une discussion avec Zorée DJELOUADJI (VetAgroSup) 
qui elle-même utilise la vérification NanoDrop : il est possible de passer ces échantillons « non purs » en 
PCR du moment qu’il y a un contrôle interne. Ce dernier montre en effet s’il y a présence d’inhibiteurs due 
à une mauvaise conservation des prélèvements de reins. Dès lors, si le contrôle interne n’est pas conforme 
par rapport au certificat de qualité du kit, alors le résultat d’analyse est rendu ininterprétable.  
 
- Julie CHARROT et Benoit COMBES rappellent la nécessité de s’assurer d’une part de la fraîcheur des 
reins prélevés (notamment lorsque collectés sur la route) et de leur congélation (-20°C) le plus rapidement 
possible (max 48h entre la mort de l’animal et la congélation). Attention également à bien maintenir la 
chaîne du froid jusqu’à l’extraction d’ADN au laboratoire. 
 
 
 
 
Présentation de Vincent RATON sur l’avancement des prélèvements : 
N.B. Diaporama mis à jour après la réunion 
 

  

  
 
 
  



 

 

 
Pour rappel : 
3 kits de 50 analyses par département 
3 témoins par kit et 47 échantillons 
=>141 échantillons de reins au total par 
département 
 
On profite pour cette étude de tout prélèvement 
(chasse, piégeage…) effectué sur le département 
ou d’animaux retrouvés morts (SAGIR, route, mort 
naturelle…) 
 

 

 
Actuellement :  
28 départements participent à l’étude 
3 départements sont en avis favorable 
On espère que d’autres nous rejoindront en 2014 
 
Plus de la moitié des prélèvements attendus sont 
déjà récoltés !  (2205/3948 = 56%) 
 
 
 

 

 
Provenance des reins : 
50% chasse 
21% mortalité accidentelle/naturelle 
8% piégeage 
 
 
Il y a encore 19% des échantillons pour lesquels 
nous n’avons pas de renseignement. Cela est dû en 
grande partie au fait que toutes les informations 
n’ont pas encore été centralisées. Néanmoins, il 
faut veiller à bien remplir toutes les colonnes de 
la base Excel. 
 

 

 
Pour rappel, deux groupes d’espèces : 
 
Les espèces classiques pour lesquelles on essaie 
d’avoir un prélèvement identique dans chaque 
département : 
 
10 reins/espèces => 80 reins pour ce groupe 
 
Comme le montrent les cartes ci-dessous, l’objectif 
est en bonne voie d’être atteint ! 



 

  

  

  

  
  



 

 

 
Le deuxième groupe représente les autres espèces 
qui sont récoltées selon opportunité. 
 
Le but est d’obtenir 61 reins réunis dans les 
différentes espèces.  
 
Il n’y a pas de quota particulier par espèce. Il faut 
néanmoins privilégier les espèces spécifiques au 
département si possible. 
 

  

  

  
  



 

  

  

  

  



 

  

 

 
Dans la mesure du possible, les prélèvements sont 
à terminer pour la fin du printemps 2014. Cela 
permettra aux laboratoires de prévoir suffisamment 
à l’avance le temps nécessaire aux analyses. 
 
Rappel pour les laboratoires, les kits actuellement 
distribués se périment en février 2014, il est donc 
important de prévoir les analyses nécessaires 
rapidement. Un deuxième lot de kits sera disponible 
par la suite. 
 
 

 
Remarques sur la présentation de Vincent RATON : 
- Didier GUILBERT (FDC 27) : Y’a-t-il eu des prélèvements faits sur les bouquetins « fortement » prélevés 
sur le massif du Baugy ? Il y avait un potentiel de 260 échantillons à prendre. 
Eva FAURE (FNC) : lors de cette campagne d’abattage, il n’y a malheureusement pas eu le temps de faire 
les prélèvements de reins ou même d’autres organes. 
Benoit COMBES (ELIZ) : De plus les deux Savoie ne participent pas pour le moment à l’étude. 
 
- Didier GUILBERT (FDC 27) : Certaines espèces comme l’hermine sont assez rares chez nous, est-ce 
important de les rechercher systématiquement ? 
Vincent RATON (ELIZ) : Ces espèces font partie des espèces à récolter selon opportunité. Il ne faut pas 
obligatoirement aller chercher toutes les espèces de la liste. 
 
- Philippe LECLERCQ (FDC 10) : fraîcheur des prélèvements. Pas toujours évident de savoir si un animal 
est mort dans les 48h. L’exemple de trois cervidés morts d’acidose lactique, mais difficile d’estimer la date 
de la mort. Les prélèvements ont été apportés au laboratoire quand même. Mais ne faudrait-il pas 
augmenter le nombre d’échantillons pour être sûr d’en avoir dix d’utilisables par espèce ? 
Benoit COMBES (ELIZ) : Dans la mesure du possible, c’est au collecteur de s’assurer de la fraîcheur du 
prélèvement. Dans certains cas, si le laboratoire juge que le rein n’est pas assez frais, il peut en informer la 
FDC afin qu’un nouvel échantillon soit prélevé. 
 
- Philippe LECLERCQ (FDC 10) : L’autre problème c’est la taille d’échantillon. Dix reins provenant d’un 
même endroit ce n’est pas forcément intéressant donc on essaie de les répartir. Mais dix échantillons sur le 
département ça fait beaucoup de déplacements pour avoir un échantillonnage représentatif. 
Benoit COMBES (ELIZ) : Pour rappel, il n’est pas nécessaire de répartir l’échantillonnage sur l’ensemble 
du département. Si plusieurs reins proviennent du même endroit cela ne pose pas de problème. Le but 
pour cette étude est d’avoir un échantillon par espèce suffisamment grand pour que les résultats soient 
exploitables.  
 
  



 

Julien HUREAU (FDC 42) : C’est une précision importante car au début nous avions essayé de répartir les 
échantillons ce qui a bloqué un peu la récolte. Du coup serait-il possible d’obtenir un délai supplémentaire 
ou le printemps 2014 c’est figé ? Passer de 40 échantillons à 140 d’ici là ça ne sera pas possible.  
Vincent RATON (ELIZ) : C’est une question qu’il faut surtout voir avec le laboratoire. Si la FDC apporte les 
reins pendant l’été ou en automne, seront-ils capables (disponibilité des techniciens) de les analyser 
rapidement ? 
Benoit COMBES (ELIZ) : Le but premier de cette étude c’est d’avoir le maximum d’échantillons. Par 
conséquent, nous n’allons pas nous priver de certains reins pour des questions de délai. Néanmoins, pour 
des questions d’organisation, on maintient une fin de collecte au début de l’été 2014. Pour les 
départements qui n’auront pas atteint les 141 échantillons à ce moment-là, on discutera au cas par cas 
pour prolonger la récolte. Essayez au maximum de finir l’échantillonnage dans les temps. 
 
Benjamin GAUTHIER (FDC 58) : Est-ce que certaines FDC ont mené de front cette étude avec la 
sérothèque de la FNC ? Si oui est-ce faisable ? Y a-t-il des conseils ? 
Eva FAURE (FNC) : Dans le cas des animaux utilisés pour la sérothèque, il s’agit d’animaux tués à la 
chasse donc très frais. Il est donc très intéressant de prélever les reins en même temps. Du coup c’est vrai 
qu’il faut prévoir tout le matériel pour effectuer les deux prélèvements en parallèle. 
Pour l’échantillonnage de la sérothèque, s’il est plus simple de condenser les lieux de prélèvement pour les 
reins, c’est également possible pour la sérothèque. Le but est de ne pas se compliquer la vie plus que 
nécessaire. Autant garder le même échantillonnage pour les deux études. 
 
Benoit COMBES (ELIZ) : Pourrait-on avoir des précisions sur cette sérothèque ? 
Eva FAURE (FNC) : L’idée est de créer une sérothèque des Fédérations Départementales des Chasseurs. 
Le principe est de conserver des échantillons de sang (sérum) et de rate. Ces échantillons congelés 
pourront servir à posteriori lors d’une recherche d’un agent pathogène. Cette démarche qui a commencé il 
y a 5 ans vise à couvrir l’ensemble du territoire national en ne restant pas toujours dans les mêmes 
Départements. C’est une démarche participative des Fédérations Départementale des Chasseurs qui 
permet aussi de rassurer les différents partenaires, en particulier les éleveurs. Par contre il est nécessaire 
de remplir une convention pour chaque Département. 
 
 
Présentation de Sébastien COMTE sur l’avancement des analyses : 
 

  



 

 

 
En bleu : nombre de prélèvements 
 
En orange : nombre d’analyses effectuées au LVD 
 
 
N.B. l’échelle de taille des disques est identique 
entre les deux couleurs 

 

 
Attention, les chiffres de la présentation n’étaient 
pas exacts. Ce qu’il faut retenir : 
 
1 203 reins analysés 
76 positifs 
Prévalence globale : 6.3% 
 
 
 
 

 

 
Carte de répartition des reins positifs pour la 
leptospirose avec les espèces groupées : 
Rouge : mustélidés 
Jaune : carnivores 
Vert : ongulés 
Bleu : hérisson 
Gris : lièvre/raton laveur 
 
Les hérissons ont été isolés car ils représentent une 
espèce fortement porteuse de leptospires  
(cf. tableau des prévalences par espèce) 
 

  
N.B. Des tableaux récapitulatifs plus lisibles sont insérés à la fin de ce document. 



 

En complément à ce dossier, vous trouverez le détail des prélèvements et analyses réalisés sur votre 
département. Les diapositives suivantes ne sont donc pas plus détaillées dans ce compte-rendu. 
 
 

  

  

  



 

  

  

  

  



 

  

  

  

  



 

  

  

  
  



 

  

 
Concernant les prévalences au niveau national : (cf. tableaux en fin de document) 
Le hérisson sort nettement en tête avec 45% d’animaux porteurs de leptospires. 
 
Il est suivit du chat forestier avec 20% de positifs, mais sur un échantillon plus faible. 
 
On retrouve ensuite pratiquement tout le groupe des mustélidés, entre 14% et 18% de positifs.  
 
Trois espèces génétiques identifiées : 
Leptospira interrogans : ce n’est pas étonnant, c’est l’espèce la plus présente dans l’environnement. 
 
Leptospira kirschneri : c’est une espèce qui est en émergence. C’est donc une nouveauté de la trouver 
dans cette étude. C’est très intéressant d’avoir une idée des hôtes qui la transportent.  
 
Leptospira borgpetersenii : c’est habituellement une espèce inféodée aux ruminants. C’est une grande 
nouveauté (découverte) de la retrouver chez les mustélidés. 
 
La colonne interrogans/kirschneri correspond à des analyses pour lesquelles l’outil PCR utilisé n’a pas 
permis de définir précisément l’espèce présente. Une autre analyse sera nécessaire. 
 

 
Pour le Professeur Angeli KODJO, les résultats de cette première étape représentent déjà quelque chose 
de novateur. Grâce à l’identification de l’espèce génétique, il va maintenant être possible de choisir les 
bonnes amorces pour effectuer le typage des échantillons et obtenir le sérogroupe et le sérovar associés. 
 

 
Synthèse des remarques sur la présentation de Sébastien COMTE : 
Méthode de récolte des échantillons : 
- Certaines fédérations ont ciblés quelques personnes sur le département qui soient capables de fournir un 
rein de chaque espèce. Cela permet de répartir aisément les prélèvements et facilite la récolte. 
Malheureusement, ce réseau n’a pas toujours fonctionné et donc les prélèvements ont pris du retard. Dans 
ce cas, il faut mobiliser de façon plus générale, la répartition géographique n’étant pas une priorité. 
 
- D’autres fédérations ont préféré assurer les prélèvements par les techniciens eux-mêmes. 
 
Difficultés sur certaines espèces, la disponibilité des espèces n’étant pas la même dans tous les 
départements : 
- Certaines (comme la fouine ou le putois) ne sont pas toujours piégeables. Même s’il reste possible d’en 
obtenir via la chasse et au bord des routes, c’est plus compliqué. 
 
- Le lapin, par exemple, n’est pas abondant dans tous les départements. Pour certains c’est relativement 
facile, mais pour d’autre les dix échantillons ne seront pas forcément atteints dans les délais. 
 
- Les hérissons ne sont pas toujours faciles à trouver. Il a fallu par exemple exploiter près de 300 collisions 
pour obtenir les reins dans un des départements.  
 



 

- Il est évident que certaines espèces, même dans les classiques, ne sont pas toujours simples à 
récupérer. Le principe de dix échantillons par département permet d’assurer un nombre suffisant au niveau 
national, donc si certaines fédérations peinent à les obtenir, il est possible de compenser avec des 
départements qui en ont plus. 
 
- Dans la mesure du possible, et surtout pour les espèces spéciales, il faut profiter des espèces 
particulières au Département. Par exemple, dans les Ardennes, les piégeurs attrapent depuis quelques 
années des ratons laveurs. Ces animaux ne sont pas présents dans beaucoup de régions, il serait donc 
intéressant de privilégier cette espèce en en prélevant plus de dix reins. 
 
Mutualiser les prélèvements : 
Dans la mesure du possible, il faut profiter du programme SYLVATUB pour récupérer des blaireaux et 
utiliser les prélèvements arrivés au laboratoire pour le réseau SAGIR. Cette mutualisation des animaux 
disponibles permet de mener plusieurs études de front en minimisant l’impact sur la faune sauvage. 
 
Rappel de Eva FAURE (FNC) : Pour les départements niveau II et III de SYLVATUB, il faut absolument 
récupérer les blaireaux, sangliers, cerfs pour les faire analyser (les analyses sont totalement prises en 
charge). Les prélèvements demandés ne concernant pas les reins, il n’y a aucun problème à les utiliser 
pour l’étude sur la leptospirose. 
 
Pour SAGIR, l’ELIZ est en lien très régulier avec Jean-Yves CHOLLET de l’ONCFS afin de ratifier une 
convention entre les deux parties. Nous avons aussi essayé de rentrer en contact avec Olivier MASTAIN 
au Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie pour que les choses soient bien 
calées. Pour l’instant pas de réponse de sa part. 
 
Plusieurs problèmes ont été soulevés concernant ces collaborations : 
- Il y a par exemple un flou quant à la propriété des données. Généralement il est convenu qu’un animal 
sauvage n’appartient à personne, mais il n’y a pas de texte précis sur ce sujet. Dès lors on peut se poser la 
question à qui appartiennent les reins prélevés par les fédérations et peut-on faire ce que l’on veut avec ? 
C’est une question légitime, mais en l’absence de jurisprudence concrète, nous considérons que les 
prélèvements n’appartiennent à personne. Par contre les analyses et leurs résultats sont propriétés de 
ceux qui les réalisent, comme dans le cadre du réseau SAGIR. 
 
- Concernant SYLVATUB : Il peut y avoir des problèmes d’hygiène et sécurité. Il ne faudrait pas lancer 
d’analyse leptospirose sur les blaireaux avant d’avoir le retour de l’analyse tuberculose. 
 
- A propos des cartes vertes des ITD SAGIR. Elles ne sont utilisables que dans le cadre du réseau SAGIR, 
elles ne permettent pas de transporter des animaux pour une autre étude, dans un autre cadre. Cela peut 
mettre les ITD dans des situations inconfortables dans certains départements, notamment lors de la récolte 
de reins d’espèces protégées au bord de la route pour lesquelles des reproches ont été faits. 
C’est pour clarifier ces situations que la convention entre l’ELIZ et l’ONCFS a été demandée.  
 
- Marc HESSEMANN : S’il est intéressant de pouvoir taper à toutes les sources de cadavres cela a 
également mit certains LVD et Conseils Généraux dans des situations pas très confortables en engageant 
directement leurs responsabilités. Ce genre d’étude est complexe en termes d’organisation et de logistique 
mais aussi au niveau réglementaire. Globalement, il faut faire attention à prendre des dispositions en 
amont pour clarifier l’étude vis-à-vis des autres utilisateurs de la nature et de la faune sauvage. J’espère 
que cette expérience servira à tout le monde et que pour d’éventuelles prochaines études qu’on ne 
reproduira pas cette situation inconfortable. 
 
Retour sur les résultats d’analyse : 
- Plusieurs laboratoires et fédérations demandent à avoir un retour sur les analyses effectuées à 
VetAgroSup. 
En annexe de ce document, chacun trouvera le compte-rendu détaillé pour son département.  
 
N.B. Il se peut que les données présentées sur ce compte-rendu et sur les résumés départementaux ne 
soient pas parfaitement à jour. Nous prenons les bases de données comme elles nous arrivent, donc il 
peut y avoir un écart par rapport à l’avancement réel. 
  



 

Présentation de Benoit COMBES sur les campagnes d’information et de prévention : 
 

 

 
Qu’il participe ou non à l’analyse des reins, 
chaque Département adhérent à l’Entente a fait 
l’objet d’une campagne d’information sur les 
risques liés à la leptospirose.  
 
Vous avez ainsi tous reçu des affiches et des 
leaflets à distribuer à toutes les associations de 
chasse des départements.  
 

 
Nous avons également demandé aux Fédérations Départementales des Chasseurs d’inclure un encart 
informatif sur la maladie et un article sur l’étude en cours dans leurs revues respectives.  
 
Nous avons reçu actuellement un peu plus de 20 revues départementales. Merci à eux. Pour ceux qui 
n’auraient pas encore fait passer l’article, nous serions heureux qu’ils le fassent. Merci d’envoyer 
également un exemplaire de la revue au laboratoire Imaxio qui participe à la création et à la diffusion de 
cette campagne d’information. 
 
Pauline CHORIER (Imaxio) : Remercie les différentes fédérations qui ont déjà envoyé leur revue avec 
l’encart. Rappelle qu’outre la prévalence de la maladie dans la faune sauvage, l’impact sur l’homme est 
important et nécessite de faire de la prévention, notamment auprès des chasseurs. 
 
 

 
Aux noms de l’ELIZ et de la FNC, Benoit COMBES remercie toutes les personnes présentes pour leur 
participation à cette réunion. Il remercie tous les acteurs de cette étude pour leur forte implication qui a 
débouché sur des résultats très prometteurs. 
 
Un grand merci au Conseil Général de Seine-Saint-Denis et à Madame la Vice-Présidente Josiane 
BERNARD pour l’accueil et le prêt de la Salle des Séances du Département. 
 
La réunion est clôturée par un buffet déjeunatoire offert par l’ELIZ et la FNC. 
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Tableau récapitulatif des prélèvements et analyses au niveau national : 
 

espèces nb récoltés nb analysés négatifs positifs prévalence 

hérisson 49 31 17 14 45,2% 

chat forestier 20 11 9 2 18,2% 

fouine 106 62 51 11 17,7% 

belette 17 12 10 2 16,7% 

hermine 21 18 15 3 16,7% 

martre 85 54 45 9 16,7% 

blaireau 142 81 69 12 14,8% 

renard 233 131 120 11 8,4% 

raton laveur 38 35 33 2 5,7% 

putois 60 40 38 2 5,0% 

chat "haret" 54 42 41 1 2,4% 

chevreuil 360 194 190 4 2,1% 

cerf élaphe 205 108 107 1 0,9% 

lièvre brun 238 112 111 1 0,9% 

sanglier 292 149 148 1 0,7% 

bouquetin 1 1 1   0,0% 

castor 2 1 1   0,0% 

chamois 35 15 15   0,0% 

daim 9 3 3   0,0% 

écureuil 29 14 14   0,0% 

lapin 146 75 75   0,0% 

lynx 4 2 2   0,0% 

mouflon 24 11 11   0,0% 

loir 2 0  -    - 

 
 
 
 
Tableau récapitulatif des analyses VetAgroSup au niveau national : 
 

Espèce hôte 

Genomospecies du genre Leptospira 

borgpetersenii interrogans 
interrogans ou 

kirschneri 
kirschneri 

blaireau   6 1 2 

chat forestier 1       

fouine 1 3 2 1 

hérisson   5 1   

hermine     1   

lièvre brun     1   

martre 1 4     

putois   1 1   

raton laveur   1     

renard 1 3     

 


