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Journée Nationale d’Information sur la Leptospirose 
PROGRAMME 

 08h30 : accueil des participants ; 

 

 09h00 : Introduction sur la leptospirose : Prof. A.KODJO / Laboratoire des. Leptospires VétAgroSup Lyon ; 

 09h20 : Questions / réponses ; 

 

 09h30 : Données épidémiologiques leptospirose Humaine M.PICARDEAU / CNR Leptospires Institut 

Pasteur Paris. 

 10h00 : Questions / réponses ;  

 

 10h10 : Leptospirose en Franche-Comté, Cas Cliniques : Prof. ESTAVOYER / CHU Besançon 

 10h40 : Questions / Réponses ; 

 10h50 : Pause-café ; 

 

 11h15 : Stratégies de lutte contre la Leptospirose humaine : Dr. M.JANCLOES / Health & Climate 

Fondation. ; 

 11h45 : Questions / Réponses ; 

 

 11h55 : Focus sur la leptospirose canine : Dr. P.BERGAMO / Laboratoire Mérial Villeurbanne ; 

 12h15 : Questions / Réponses ; 

 

 12h25 : Le point sur la leptospirose équine : Dr.A.LEON / Svce Microbiol. et Bio-Mol LABEO F.Duncombe ; 

 12h45 : Questions / Réponses 

 

 13h00: PAUSE DEJEUNER Repas servi dans le restaurant de l’établissement. 

 

 14h00 : Cas cliniques d’un praticien charollais : Dr E.CHARRIER Praticien spécialiste Marcigny (71) ; 

 14h20 : Questions réponses ; 

 

 14h30 : Problématique en élevage porcins reproducteurs : Dr.V.NORMAND « Porc-Spective » Noyal 

Pontivy 

 14h50 : Questions / Réponses ; 

 

 15h00 : Qu’en est-il de la Faune Sauvage ? Présentation des résultats d’une investigation éco-

épidémiologique chez la faune sauvage mammifère française :  

V.RATON Chargé de Missions ELIZ, Nancy, Dr.Z.DJELOUADJI Maître de Conférences et AL ZILBER doctorante 

VétAgroSup LYON. 

 15h40 : Questions réponses ; 

 

 15h50 : Quelles perspectives sur le terrain ? Conclusion Générale :  

B.COMBES directeur ELIZ Nancy, accompagné de Dr.F.BAURIER directrice LVD Cher Bourges et Dr .E.FAURE 
FNC Issy-Les Moulineaux 

 16h30 : Clôture de séance.  
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Journée Nationale d’Information sur la Leptospirose 

Copilotée par :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette journée a pour vocation la restitution des données acquises  

consécutivement à une vaste investigation épidémiologique  

sur les capacités de conservation et d’excrétion  

des bactéries leptospires pathogènes dans la faune sauvage. 

 

Une opération financée par 29 des 40 Départements Adhérents à l’ELIZ 

Avec la collaboration  

Des fédérations des chasseurs et des laboratoires vétérinaires départementaux  

représentés aujourd’hui par : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professeur Angeli Kodjo 

Directeur  du 

Laboratoire des Leptospires  

de VétAgroSup Lyon 

Benoît COMBES 

Directeur de             

l’Entente de Lutte 

Interdépartementale 

contre les Zoonoses 

Dr. Eva FAURE                                        

Fédération Nationale de la Chasse 

Dr. Florence BAURIER    Laboratoire 

Vétérinaire Départemental du Cher 
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Mathieu PICARDEAU / Unité Biologie des Spirochètes à l’Institut PASTEUR 

Données épidémiologiques sur la leptospirose humaine en France. 

La leptospirose est une zoonose de répartition mondiale dont le rat constitue le principal réservoir. En 

France, plus de  600 cas annuels sont diagnostiqués, dont la moitié provient des Départements et 

Territoires d’Outre-Mer où l’incidence peut être 100 fois plus élevée qu’en Métropole.  

La leptospirose reste sous-estimée du fait de l’absence de symptômes spécifiques, d’un système de 

surveillance souvent défaillant et d’un manque de tests de diagnostic rapides et simples à réaliser.  

La leptospirose doit être suspectée devant un tableau évocateur et en cas de contact récent avec les 

eaux douces et/ou les animaux. La confirmation biologique est difficile à obtenir et le diagnostic 

s'effectue principalement par la détection de l’ADN bactérien dans le sang par PCR lors de la 

première semaine de la maladie ou par la recherche des anticorps à partir de la deuxième semaine.  

Plus de 300 sérovars sont retrouvés chez les leptospires, parmi lesquels le sérovar 

Icterohaemorrhagiae est l’un des plus fréquemment rencontré en clinique humaine. Près d’un siècle 

après la découverte de l'agent causal de la leptospirose, cette zoonose reste un problème de santé 

publique majeur dans de nombreux pays en voie de développement, notamment à cause de 

l’urbanisation grandissante (bidonvilles), le réchauffement climatique et l’apparition plus fréquente de 

phénomènes climatiques extrêmes (inondations).  

 

Mathieu PICARDEAU est responsable de l'unité Biologie des Spirochètes à l'Institut Pasteur de Paris et 

directeur du Centre National de Référence de la Leptospirose. Les projets de recherche de L'unité et du CNR 

ont pour objectifs :  

 1) une meilleure compréhension de la biologie des leptospires et notamment l'dientification des 
facteurs de virulence,  

 2) le développement de nouveaux outils de typage et de diagnostic pour les leptospires,  

 3) l'étude épidémiologique des agents de la leptospirose. 
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Professeur Honoraire Jean Marie ESTAVOYER / CHU BESANÇON Maladies Infectieuses 

 

Leptospirose en Franche-Comté, Cas Cliniques. 

 

La leptospirose humaine est une zoonose mal connue. Son diagnostic est rendu difficile en raison 
d’un tableau clinique fébrile très diversifié et trompeur et de tests biologiques de confirmation 
contraignants (PCR, sérologie MAT). La suspicion du diagnostic relève initialement de la recherche 
par l’interrogatoire de situations d’exposition au risque évocatrices en rapport principalement avec la 
profession ou les loisirs aquatiques. 
Le rapport de 77 observations de leptospirose colligées entre 1994 et 2008 au CHU de Besançon 
illustre bien les aspects cliniques de cette infection. 
Les circonstances épidémiologiques d’exposition sont d’origine professionnelle (29%) en lien avec un 
contact animal ou une activité au contact d’une eau douce ou de sols humides. Elles sont par ailleurs 
liées à une activité de loisirs aquatiques (62 %) et dans 9 % aucun facteur de risque n’a pu être 
individualisé. 
Les formes cliniques sont soit bénignes pseudo-grippales (62 %) soit graves (38 %). 
La gravité réside dans la présence d’une insuffisance rénale aiguë (72 %), de troubles 
hémodynamiques et cardiaques (52 %), de signes pulmonaires graves (34%) et de troubles 
neurologiques (24 %). La forme grave s’accompagne volontiers d’un ictère et de troubles de la 
coagulation. Elle est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital ; ainsi 8 de nos patients ont été 
transférés en service de réanimation et l’un d’entre eux, âgé de 52 ans, est décédé d’anurie et de 
choc cardiogénique. Le pronostic d’ensemble s’avère très souvent favorable grâce à une intervention 
médicale et une antibiothérapie précoces et parfois des soins intensifs. 
Une prévention est nécessaire, celle-ci repose sur l’identification des facteurs de risque, la mise en 
place des équipements de protection individuelle et de la vaccination. 
 

Jean Marie ESTAVOYER est professeur honoraire du service de maladies infectieuses du CHU de Besançon. Il 
a consacré une grande partie de sa vie à l’identification des cas cliniques asymptomatologiques de la 
leptospirose. 
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                                        Dr. Michel JANCLOES / Health & Climate Fondation.  

 

Stratégies de lutte contre la Leptospirose humaine, un défi mondial :  

Alors qu'elle est une des principales zoonoses au monde, et tue plus de 60.000 personnes chaque 
année, avec plus de 350 épidémies au cours des 40 dernières années, la Leptospirose demeure une 
maladie négligée. Les raisons sont multiples: épidémiologie complexe avec une multitude de 
sérovariants pathogènes et de vecteurs, pas de méthode diagnostique rapide adéquate, 
symptomatologie indifférenciée, pas de mesures préventives prouvées efficaces ni de vaccins à 
usage universel. 
 
Dans de telles conditions, on n'est pas surpris de constater l'absence de stratégies et d'allocations de 
ressources dans la plupart des pays. A Marseille, en 2011, sous l'initiative de l'OMS et de la 
Fondation Santé et Climat s'est constitué un réseau multidisciplinaire et intersectoriel, appelé 
GLEAN,(Global Leptospirosis Environment Action Network) et composé des meilleurs spécialistes au 
monde . Son but principal est de promouvoir les connaissances, les technologies et les capacités afin 
d' établir des stratégies de lutte contre le Leptospirose.  
 
Dans une perspective holistique qui englobe la santé animale et tous les facteurs de risques, GLEAN 
a un programme de recherche et d'interventions qui portent  sur quatre axes: PREDIRE, 
DETECTER, PREVENIR et INTERVENIR. La présentation passe en revue les progrès observés 
pour certaines activités de ce programme. 
Deux situations sont prises en exemple pour montrer les choix stratégiques de lutte à mettre en 
œuvre: d'une part,  pour la prise en charge opérationnelle d'une épidémie dans un contexte 
de  catastrophe naturelle et d'autre part  pour l'initiation d'un programme de lutte dans un pays à 
hauts risques, mais à situation épidémiologique inconnue et non préparé.  
 
Avant de conclure, une attention toute particulière est donnée à l'importance  de la collaboration 
entre les services vétérinaires  et de santé publique, tant pour la recherche que pour la mise œuvre 
de stratégies. 
 

Michel JANCLOES est docteur en santé publique. Sa carrière s’est majoritairement déroulée au service de 

l’Organisation Mondiale de la Santé (WHO). 

 

Il est Actuellement aux Conseils de Direction de la Fondation Santé et Climat ; (HCF) et du « Meningitis 

Environmental Risk Technologies ». Il est également Vice président du GLEAN (Global Leptospirosis 

Environment Action Network).  

Sa mission actuelle est :  

 Approche sectorielle pour la prestation de services intégrés et pour la santé familiale, 

 Stratégies de décentralisation et le dialogue poitlique avec les décideurs et les médias. 

 Les partenariats entre la santé et les services météorologiques / climatiques. 
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Dr. Pierre BERGAMO / Laboratoire MERIAL Villeurbanne 
 
 
Focus sur la leptospirose canine  
 
La leptospirose est une maladie bactérienne zoonotique touchant de nombreux mammifères.  
Le chien y est très sensible. L’infection se produit à la faveur de la fréquentation d’un environnement 
contaminé par l’urine d’une espèce réservoir (transmission majoritairement indirecte).  
 
Cliniquement, la leptospirose est classiquement dominée par une atteinte de l’état général, une 
atteinte hépatique, rénale et/ou pulmonaire. Un syndrome hémorragique peut également être 
présent. La leptospirose est fréquemment mortelle.  
 
La prise en charge comporte un volet symptomatique, de soutien (rénal par exemple) et un volet 
spécifique (antibiothérapie).  
 
La prophylaxie médicale est fondée sur la vaccination.  
 
 

 

 

 

Pierre Bergamo est docteur vétérinaire diplômé de l’Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon (2000).  

 

Il s’intéresse aux maladies infectieuses du chien et du chat et à la vaccination, notamment en collectivité.  

 

Il occupe actuellement le poste de responsable du service technique biologie animaux de compagnie au sein 

du laboratoire Merial.  
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Dr. Albertine LEON-SECK / LABEO F DUNCOMBE 

 

Le point sur la leptospirose équine 

La leptospirose est une maladie bactérienne due à des bactéries appelées leptospires. Cette 

pathologie constitue un problème sanitaire majeur de par son statut zoonotique. C’est une maladie 

transmissible à l’homme et de répartition mondiale. L’espèce pathogène (Leptospira interrogans) 

comporte 218 sérovars organisés en 23 sérogroupes. Ces germes sont capables de persister 

longtemps dans l’eau stagnante et les sols humides. 

Chez les équidés, la forme la plus fréquente d’une leptospirose est une infection inapparente qui se 

traduit par une baisse de forme. Mais, il existe une forme plus grave et fébrile avec atteinte du foie et 

des reins, pouvant être mortelle en quelques jours. La manifestation clinique la plus connue de la 

leptospirose est l’uvéite. L’infection à leptospires peut également provoquer des avortements et être 

responsable de la mortalité périnatale.  

Le traitement de la leptospirose repose sur l’utilisation d’antibiotiques dont les modalités d’élimination 

sont urinaires, afin de limiter le portage asymptomatique dans le rein : pénicilline, streptomycine ou 

oxytétracycline pendant 1 semaine. 

La prophylaxie sanitaire repose sur des mesures offensives telles que l’élimination des réservoirs 

(rongeurs...), la limitation de l’accès des chevaux aux zones d’eau stagnante (mares, zones 

marécageuses...) et l’isolement des malades. Les mesures défensives (dépistage et/ou traitement 

des porteurs) ne sont pas imposées en France. Cependant, ces mesures peuvent être obligatoires 

lors d’exportation. Il n’existe pas de vaccin spécifique pour le cheval en France. 

Albertine LEON : Après ses études à l’Université de Caen – Basse Normandie, réalise son travail de thèse au 

sein du Laboratoire Frank Duncombe et obtient, en 2006, son doctorat en biologie cellulaire et moléculaire. 

Depuis 2007, elle y supervise la recherche et le développement en bactériologie moléculaire en santé 

équine. Ses principaux axes de recherche sont de mieux comprendre les bactéries responsables de 

pathologies d’intérêt chez le cheval : les leptospires, Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline, 

Streptococcus equi sbsp equi. Ses travaux lui ont permis d’être chercheur associée de l’équipe E2 de l’U2RM 

(Unité de recherche des risques microbiens), en 2013, et de mettre en place un nouvel axe de recherche 

visant à comprendre les mécanismes de résistance aux antibiotiques pour les principales familles 

bactériennes.   
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Dr. Emmanuel CHARRIER / Clinique vétérinaire Marcigny (71) 

 

Cas cliniques d’un praticien charolais 

 

La leptospirose chez les bovins allaitants est une zoonose dont la symptomatologie est frustre. Il 
s’agit principalement d’avortement dans le dernier  tiers de gestation et d’infertilité  aux 
conséquences économiques importantes . 

Les résultats de laboratoire pour 2014 (service du Professeur KODJO, VetAgroSup, Campus 
vétérinaire) montrent une incidence apparente  importante de la leptospirose dans notre département 
comparativement à ce qui est observé au niveau national (49% contre 32.6%). Le sérovar Hardjo 
s’avère être à l’origine de la plupart de ces infections puisqu’il représente à lui seul plus de 59 % des 
positivités suivi du sérovar émergent Australis  à 19%.    

Dans notre clientèle, la leptospirose est maintenant intégrée dans le diagnostic différentiel réalisé lors 
de troubles de la reproduction. Dans ce contexte, les analyses sérologiques  effectuées sur les 
avortées et leurs congénères (associées parfois à la  PCR) ont permis d’objectiver la circulation du 
sérovar  Hardjo, justifiant la mise en place d’une vaccination dans nos élevages charolais à l’image 
de ce qui est effectué aux  Royaumes Unis.  

 

Emmanuel CHARRIER est Diplômé de l’ENVL (Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon) 1993  

Thèse de Doctorat 1996 

Conseil d’Administration du GTVB  (Groupement Technique Vétérinaire de Bourgogne)  

Clientèle Vétérinaire de Marcigny  (71) Sud Bourgogne 

6 vétérinaires associés, 6 vétérinaires salarié(e)s, 2 cliniques  

Activité : 90% bovins allaitants 
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Dr. Valérie NORMAND / PORC SPECTIVE 

Leptospirose : problématique en élevages porcins 

Dans l’espèce porcine, l’infection par les leptospires peut induire des avortements, de l’infertilité, de la 
momification, de la mortinatalité ou la naissance de porcelets faibles. L’objet de cette présentation est 
d’exposer brièvement mon expérience du diagnostic, de la prévention et du traitement de la leptospirose dans 
l’espèce porcine. 
 
Diagnostic 
En France, la leptospirose est suspectée principalement après le constat d’avortements ou de retours 
décyclés. Le diagnostic de cette maladie est difficile. Les PCR sur reins d’avortons sont parfois tentées mais 
elles sont très souvent négatives. Le diagnostic sérologique MAT est donc préféré en dépit d’un long délai de 
réponse. Idéalement, le prélèvement est réalisé au moins 15 jours après les symptômes. Le nombre de truies 
prélevées est fonction de la prévalence estimée et de la taille du cheptel. Si un titre ≥100 évoque un contact 
avec les Leptospires, il ne permet pas de dater l’infection. L’interprétation des titres se fait donc à l’échelle du 
troupeau. En 2012 et 2013, 19.6% et 21% des sérums de porcs testés en MAT présentaient des anticorps 
(≥100). Icterohaemorrhagiae et australis semblent les sérogroupes dominants en France pour l’espèce porcine  
 
Prévention/ Traitement 
L’information des éleveurs concernant le risque zoonotique, la maîtrise de la qualité bactériologique de l’eau, 
la lutte contre les rongeurs, l’arrêt de la contamination des futurs reproducteurs avec des délivres en 
quarantaine, le renforcement des mesures d’hygiène biosécurité sont les principaux axes de prévention. Pour 
des profils en faveur d’une infection leptospirosique, un traitement antibiotique collectif des reproducteurs est 
prescrit. Si des verrats réalisent des saillies naturelles ou font l’objet de prélèvement de semence à la ferme, 
l’achat de semence en centre, ou, a minima, le traitement individuel par voie parentérale est recommandé. Les 
récidives sont régulièrement observées, étayées par une séroconversion de truies précédemment négatives. 
 
Perspectives 
L’impact positif de la vaccination contre Leptospira interrogans serovar Bratisla a été démontré sur la fertilité 
des truies (Fourchon et al., IPVS, 2000). Bien que très répandus en Amérique de Nord, les vaccins ne sont 
pas disponibles en France pour l’espèce Les attentes des praticiens sont donc importantes, tant en terme  

 de rapidité de diagnostic 

 d’aide à l’interprétation des profils, en particulier pour les sérogroupes réputés induire des titres faibles, 
(ex : australis pour les truies élevées en bâtiment)  

 d’évaluation de vaccins 

 de CMI pour les souches isolées en France et de recommandations en terme de posologie  

 de recommandations concernant la prévention des récidives. 
 

Vétérinaire en filière porcine depuis 1998 en Bretagne, Valérie Normand exerce au tant qu’associée au sein du 

cabinet vétérinaire Porc.Spective, groupe Chêne Vert Conseil depuis sa création. Diplômée du CEA en médecine 

vétérinaire « gestion de la qualité et de la santé en production porcine », expert à la commission d’AMM (2006 à 

2013), membre du bureau de l’AFMVP (Association Française de Médecine Vétérinaire Porcine). 
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Vincent RATON  Ingénieur                        Dr. Zorée DJELOUADJI                              Anne Laure ZILBER 

Chargé de travaux / ELIZ                           Enseignement Chercheur /  VétAgroSup Lyon  /    Doctorante 

 

Qu’en est-il de la Faune Sauvage ? Présentation des résultats d’une investigation éco-

épidémiologique chez la faune sauvage mammifère française. 

 

La compréhension du processus de la contamination géographique par les leptospires d'une région à l'autre 

l’acquisition de données épidémiologiques provenant de toutes les espèces de mammifères. Le rôle des 

rongeurs comme un réservoir a été largement étudié, mais en dépit de leur sensibilité quelques trop rares 

espèces non-rongeurs ont été étudiés jusque là comme des porteurs potentiels de leptospires. 

De 2012 à 2014, nous avons recueilli environ 3700 reins de 27 espèces mammifères sauvages français 

différents (de la belette au cerf excluant les rongeurs et les chauves-souris) pour déterminer laquelle de ces 

espèces pourrait être d'une certaine importance à la fois dans la capacité de conservation et d’excrétion des 

leptospires pathogènes mais aussi pour détecter les génovars les plus répandues en circulation dasn la 

nature. Le typage moléculaire réalisé sur 166 échantillons exploitables, nous a permis de déterminer la 

présence de 69.28% de Leptospira interrogans (115), de 19.28% de L. kirschneri (32) et de 10.84% de L. 

borgpetersenii (18).  

Dix sérogroupes ont été identifiés au sein l’ensemble des échantillons, dont les principaux sont Australis 

(28.92%), Icterohaemorrhagiae (7.23%) et Grippotyphosa (4.22%). 24% des échantillons n’ont  pu avoir de 

sérogroupe identifié, une seconde analyse est en cours. Néanmoins, cette étude a permis de mettre en 

évidence 31 nouveaux profils (non référencés dans les bases de données actuelles). Sur les 115 L. 

interrogans, la majorité des échantillons appartiennent au sérogroupe Australis. Ceci pourrait expliquer une 

partie de la recrudescence du sérogroupe en France. Chez l’espèce L. kirschneri, le sérogroupe 

Grippotyphosa est le plus représenté. Un total de 11 nouveaux profils ont été identifiés au sein des deux 

espèces L. kirschneri et L. borgpetersenii. Parmi les originalités de cette étude, nous avons donc pu 

déterminer de nouveaux profils appartenant potentiellement à de nouvelles souches au sein de la faune 

sauvage. 

Zorée Djelouadji : Enseignante chercheur en Microbiologie à VetAgro Sup Lyon. Directrice scientifique du laboratoire 
de diagnostic de la leptospirose, j’interviens dans le développement et la mise en place d’outil diagnostic utilisés en 
routine. Mon activité de recherche est focalisée sur la thématique de la leptospirose, portée plus particulièrement sur 
l’étude du portage et de la transmission des leptospires entre réservoirs et espèces sensible. 
 

Anne-Laure Zilber : DVM, doctorante au sein de l’USC1233 Rongeurs Sauvages. Actuellement en thèse sur le rôle du 

rat surmulot (Rattus norvegicus) dans la persistance des leptospires en conditions naturelles, je travaille sur 

l’infection leptopsirosique chez ce rongeur.  

Vincent RATON : Chargé de Travaux à l’ELIZ depuis 2006. Je conçois, organise et contrôle toutes les opérations de 

terrain que l’ELIZ est appelée à mener dans le cadre de ces travaux de recherche. Mes activités sont dévolues à 

l’échinococcose alvolaire ainsi qu’à la leptospirose.  
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Vous remercient de votre présence et de votre attention 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et vous souhaitent un bon retour. 


