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ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE 

DE LUTTE CONTRE LA RAGE ET AUTRES ZOONOSES 
 
 
 
Le Conseil d’Administration de l’Entente Interdépartementale de Lutte Contre la Rage et autres Zoonoses s’est 
réuni au Conseil Général du Morbihan, à Vannes le 11 avril 2012 sous la présidence de monsieur Jean-Paul 
BOLMONT, Président de l’Entente. 
 

Etaient présents à cette assemblée : 
 
 

A. Les Conseillers Généraux des départements suivants : 
AIN    AUBE 
Monsieur Jean CHABRY   Madame Joëlle PESME 
Monsieur Serge FONDRAZ   
 
CALVADOS   CHER 
Monsieur Xavier CHARLES  Monsieur Pierre RABINEAU 
 
CÔTE D’OR   JURA 
Monsieur Pierre POILLOT  Monsieur Franck DAVID 
   Monsieur Serge OUTREY 
   Monsieur Robert TOURNIER 
 
LOIRET   MEURTHE-ET-MOSELLE 
Monsieur Alain DROUET   Monsieur Jean-Paul BOLMONT 
Monsieur Antoine CARRE  Monsieur Gauthier BRUNNER 
 
MORBIHAN   NORD 
Monsieur Guy de KERSABIEC  Monsieur Jean-Jacques ANCEAU 
Madame Elodie LE ROHELLEC 
Monsieur Joseph LEGAL 
 
OISE   ORNE 
Monsieur Gérard DECORDE  Monsieur Claude DUVAL 
 
PAS-DE-CALAIS   HAUTE-SAVOIE 
Monsieur Jean-Marie LUBRET  Monsieur François MOGENET 
   Monsieur Pascal BEL 
 
SOMME 
Monsieur Dominique CAMUS 
Monsieur Michel BOULOGNE 
 
 

B. Mesdames et Messieurs les représentants des administrations suivantes : 
Madame Elodie MONCHATRE-LEROY, Directrice de l’ANSES Nancy 
 

C. Mesdames et Messieurs les représentants des Laboratoires Vétérinaires Départementaux 
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Monsieur Philippe MASSIP, Directeur du LVD 56 
Monsieur Karim DAOUD, Directeur, Laboratoire Régional de Suivi de la Faune Sauvage d’Ile-de-France 
 

D. Mesdames et Messieurs les représentants des Directions Départementales de la Cohésion Sociale 
et de la Protection des Populations 

Monsieur Gérard ALIBERT, Chef de service Santé et Protection Animales, DDPP 77 
 

E. Les invités suivants 
Monsieur Noël LEFEBVRE, Président du Groupement de Défense Sanitaire de la Manche 
Monsieur Marc ARTOIS, Professeur de l’Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon 
Madame Eva FAURE, Fédération Nationale de la Chasse 
Monsieur Guy BONNEFOUS, Président de la Fédération Départementale des Chasseurs du Morbihan 
Monsieur Bruno JAFFRE, Directeur de la Fédération Départementale des Chasseurs du Morbihan 
Monsieur Bernard LAURENT, Président Honoraire de l’ERZ 
 

F. Le personnel de l’Entente interdépartementale de lutte contre la Rage et autres Zoonoses 
Monsieur Benoît COMBES, Directeur 
Mademoiselle Stéphanie FAVIER, Technicienne 
Monsieur Vincent RATON, Ingénieur des travaux 
Monsieur Sébastien COMTE, Chargé de Projet 
 
 

Etaient excusés : 
 

A. Les Présidents des Conseils Généraux suivants : 
AISNE, ARDENNES, CALVADOS, CANTAL, CHER, CÔTE D’OR, DOUBS, EURE, LOIR-ET-CHER, LOIRE, 
HAUTE-MARNE, MEURTHE-ET-MOSELLE, MEUSE, MOSELLE, PAS-DE-CALAIS, BAS-RHIN, HAUTE-SAÔNE, 
SAÔNE-ET-LOIRE, HAUTE-SAVOIE, SEINE-ET-MARNE, SOMME, VOSGES, YONNE. 
 

B. Les Conseillers Généraux suivants : 
 
AIN   AISNE 
Monsieur Jean-Baptiste ZAMBELLI  Monsieur Fawaz KARIMET 
 
ALLIER   HAUTES-ALPES 
Monsieur Guy LABBE   Monsieur Bernard ALLARD-LATOUR 
Monsieur Alain LOGNON 
Monsieur Jacques DE CHABANNES   
 
ARDENNES   CALVADOS 
Monsieur Guy CAMUS   Monsieur Michel BENARD 
Monsieur Jacques MORLACCHI  Monsieur Michel PONDAVEN 
Monsieur Gérard DRUMEL 
 
CANTAL   CHER 
Monsieur Gérard LEYMONIE  Monsieur Patrick TOURNANT 
   Madame Janine BERNARDET 
 
CÔTE D’OR   DOUBS 
Madame Catherine LOUIS  Monsieur Gilles ROBERT 
   Monsieur Vincent FUSTER 
 
EURE   EURE-ET-LOIRE 
Monsieur Jackie DESRUES  Monsieur Xavier NICOLAS 
Monsieur Daniel LEHO   Monsieur Jean-François MANCEAU 
 
ILLE-ET-VILAINE   ISERE 
Monsieur Henri RAULT   Monsieur Charles GALVIN 
   
JURA   LOIR-ET-CHER 
Monsieur Jean RAQUIN   Monsieur Bernard DUTRAY 
   Monsieur Philippe SARTORI 
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LOIRE   MARNE 
Monsieur Michel CHARTIER  Françoise DUCHEIN 
Monsieur Henri NIGAY 
Monsieur Joël EPINAT 
 
HAUTE-MARNE   MEURTHE-ET-MOSELLE 
Monsieur Stéphane MARTINELLI  Monsieur Christophe SONREL 
 
MEUSE   MORBIHAN 
Monsieur Jean-François LAMORLETTE  Monsieur Jean-Rémy KERVARREC 
Monsieur Roger BEAUXEROIS 
Monsieur Jean-Marie COUSIN 
Monsieur Yves PELTIER 
 
MOSELLE   NIEVRE 
Monsieur Jean-Pierre LA VAULLEE  Monsieur Georges EYMERY 
Monsieur Brice LEROND 
Monsieur Claude BITTE 
 
NORD   ORNE 
Monsieur Jean SCHEPMAN  Monsieur Jean-Pierre FERET 
Monsieur Jacques HOUSSIN  Monsieur Jackie LEGAULT 
 
PAS-DE-CALAIS   BAS-RHIN 
Monsieur Martial STIENNE  Monsieur Jean-Michel FETSCH 
Monsieur Henri DEJONGHE  Madame Marie-Paule LEHMANN 
   Monsieur David HECKEL 
 
RHÔNE   HAUTE-SAÔNE 
Monsieur Alain JEANNOT  Monsieur Robert MORLOT 
Monsieur Christian COULON  Monsieur Jean-Claude GAY 
 
SAÔNE-ET-LOIRE   SAVOIE 
Monsieur Dominique COMMEAU  Monsieur Yves HUSSON 
Monsieur Paul PLUCHAUD 
 
SEINE-ET-MARNE   SOMME 
Madame Paule NOURY   Monsieur Nicolas LOTTIN 
Madame Laurence PICARD 
Monsieur Didier TURBA 
 
VOSGES   YONNE 
Monsieur Jackie PIERRE   Monsieur Pierre BORDIER 
 
TERRITOIRE-DE-BELFORT  ESSONNE 
Monsieur Christophe GRUDLER  Madame Claire ROBILLARD 
   Monsieur Thomas JOLY 
 
SEINE-SAINT-DENIS   VAL D’OISE 
Monsieur Azzedine TAIBI   Monsieur Jean-Pierre ENJALBERT 
   Monsieur Philippe DEMARET 
 

C. Mesdames et Messieurs les représentants des Laboratoires Vétérinaires Départementaux : 
Monsieur Daniel BAROUX, LVD 01 
Madame Patricia HERMITTE, LVD 10 
Madame Catherine PARISOT, LVD 15 
Madame Natacha WORONOFF-REHN, LVD 25 
Madame Sylvie MARTIN, LVD 38 
Madame Marie-Paule BUTHOD-GARCON, LVD 39 
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Madame Sabine PELZER, LVD 54 
Monsieur Ianic FAES, LVD 55 
Monsieur Nizar BENISMAIL, LVD 57 
Monsieur Jean GUILLOTIN, LVD 59 
Madame Isabelle MARIEN, LVD 62 
Madame Norchen CHENOUFI, LVD 67 
Monsieur Pascal VERY, LVD 71 
Madame Yvette GAME, LVD 73 
Monsieur Athman HAFFAR, LVD 89 
 

D. Mesdames et Messieurs les représentants des Directions Départementales de la Protection des 
Populations 

Monsieur Christian RASOLOSON, DDPP 18 
Monsieur Pierre AUBERT, DDPP 21 
Madame Anne-Marie BORDERON, DDPP 28 
Monsieur Claude COLARDELLE, DDPP 38 
Madame Sylvie HIRTZIG, DDPP 39 
Madame Janique BASTOK, DDPP 41 
Madame Catherine BOURGUIGNON, DDPP 54 
Monsieur François POUILLY, DDPP 56 
Madame Murielle LIZZI, DDPP 58 
Madame Françoise LIEBERT, DDPP 59 
Monsieur Patrick DROUET, DDPP 60 
Monsieur Alain LABBAT, DDPP 61 
Monsieur Philippe RECOUS, DDPP67 
Monsieur Vincent MARSEILLE, DDPP 69 
Madame Chantal PETITOT, DDPP 70 
Monsieur Eric DA SILVA, DDPP 74 
Monsieur Brigitte LUX, DDPP 88 
Monsieur Rémi GUERRIN, DDPP 90 
Madame Karine GUILLAUME, DDPP 93 
 

E. Les invités suivants : 
Madame Annie ROUILLEAUX, Payeur Départemental 54 
Monsieur Didier GUERIAUX, Direction Générale de l’Alimentation 
Monsieur Jean-Yves CHOLLET, Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
Monsieur Alain VASSELLE, Président Honoraire de l’ERZ 
Monsieur Bernard LECLERC, Conseil Général de Meurthe-et-Moselle 
Monsieur Philippe VUILLAUME, Fédération Départementale des Chasseurs de la Meuse 
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ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE 

DE LUTTE CONTRE LA RAGE ET AUTRES ZOONOSES 
 

 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU 11 AVRIL 2012 A VANNES. 

 
Monsieur de KERSABIEC : mes chers collègues et amis, lorsque habituellement, je siège non pas ici mais à la place 
du président BOLMONT, je n’ai aucune difficulté à identifier mes collègues morbihannais qui sont dans l’hémicycle 
mais aujourd’hui je dois avouer que malgré les chevalets opportunément placés devant vous, j’ai encore du mal à 
identifier tout le monde, soyez les bienvenus néanmoins.  
Il me revient tout d’abord monsieur le président de vous remercier d’avoir saisi au bon la proposition que je vous 
avais faite lorsque nous étions à Grenoble l’année dernière, de venir en Morbihan pour joindre l’utile de nos travaux à 
l’agréable des lieux. Le président GOULARD, député de sa circonscription et président du Conseil Général, empêché 
ce matin, m’a demandé de l’excuser ce que je fais bien volontiers, entouré de deux de mes collègues, madame LE 
ROHELLEC conseillère générale d’Elven ici présente et mon collègue Jo LEGAL vice-président du conseiller général 
du canton de Malestroit, et il m’a demandé de le remplacer ce que j’essaierai de faire aussi, alors si j’ai des manques, 
n’allez pas cafter, il me tirerait les oreilles ! il ne pouvait être là mais son directeur de cabinet monsieur GICQUEL 
devrait nous rejoindre à midi. Le président m’a demandé de vous dire tout l’intérêt, et ce n’est pas un vain mot, parce 
que ceux qui connaissent son parcours savent qu’il a été ministre de la recherche et des universités, d’où l’intérêt qu’il 
porte aux travaux, aux recherches, aux expériences, aux enseignements de l’ERZ.  
Si le Morbihan, nous nous en réjouissons vivement, est réputé indemne, ce n’est pas une raison pour baisser la 
garde et nous persistons dans la collaboration avec la fédération départementale des chasseurs et avec le concours 
du laboratoire départemental d’analyses dans la campagne de prélèvements des renards et d’analyses. Certes, cela 
a un coût non négligeable, mais nous estimons que la santé, et la santé humaine en particulier, elle, n’a pas de prix et 
donc nous ne regrettons pas l’argent que nous mettons dans cette opération.  
A titre informatif, 25 000 renards environ sont abattus annuellement en Morbihan en zone rurale essentiellement mais 
aussi et de plus en plus en zone urbaine, ce qui correspondrait semble-t-il à la seule augmentation des populations 
du vulpes vulpes, comme on dit d’une manière scientifique pour le nom officiel de notre sympathique goupil, parce 
qu’il est quand même sympathique même s’il a quelques inconvénients. Il est sympathique déjà parce qu’il nous 
réunit aujourd’hui ! et il faut reconnaître que nous sommes bercés par le roman de renard et on a du mal quand 
même à le trouver totalement antipathique même quand il mange nos poules et nos chats !  
Mais vous n’êtes pas venus en Morbihan pour que je vous fasse un cours sur la rage ou autre zoonose, j’en serai 
bien incapable et d’autres ici le font mieux que moi, d’ailleurs vous êtes plus ou moins informés de cette affaire 
puisque vous êtes ici. Par contre il y a quelque chose dont vous êtes peut-être moins informés, et pour laquelle je 
serai moins incompétent, c’est de vous parler du Morbihan.  
Ce département offre la caractéristique d’être le seul de tous nos départements de métropole ou d’outre-mer, à porter 
un nom qui ne soit pas français, Morbihan effectivement n’a rien de français. Et si l’Isère ou l’Orne où nous étions 
l’année dernière, portent des noms de cours d’eau, si le Finistère affiche sa péninsularité, si je puis me permettre ce 
néologisme, avec la « fin de la terre : finisterrae», si les Côtes d’Armor comme beaucoup de départements déclinent 
dans leur nom leur appartenance à des zones littorales, si vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà existe. Il 
n’empêche que le mot de Pyrénées est quand même un mot bien français.  
Alors Morbihan ou plutôt Mor-Bihan est un mot breton qui signifie la petite mer, « bihan » voulant dire petit, alors si 
jamais vous croisez dans de vos pérégrinations un monsieur qui mesure 1,80m et qui s’appelle LE BIHAN, ne vous 
moquez pas de lui il s’appelle quand même LE PETIT en traduction.  
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Il faut croire qu’il y a eu depuis des générations des changements mais qu’il avait un ancêtre qui ne devait pas être 
très grand ! donc Mor-bihan la petite mer par opposition à Mor-braz non pas la grand-mère mais la grande mer, la 
vaste mer, l’océan.  
 
La géographie en effet explique ce patronyme, vaste rectangle d’environ 110km de long d’est en ouest sur 80 de 
large du nord au sud, le Morbihan est un des quatre départements bretons situé à l’est du Finistère, au sud des Côtes 
d’Armor, à l’ouest de l’Ille-et-Vilaine et de la Loire Atlantique, et bordé sur tout son sud par l’océan Atlantique. Le 
Morbihan représente environ 7 000 km2 et abrite une population de 7 millions d’habitants, en croissance régulière de 
1% par an. La ville de Vannes, Gwened la blanche, son chef-lieu, est implantée au nord d’un vaste golfe presque 
fermé, formant une véritable petite mer intérieure ponctuée dit-on d’autant d’îles que de jours dans l’année ; alors 
c’est vrai à marée basse parce qu’il y a quelques roches qui émergent mais en réalité le golfe possède une dizaine 
d’îles dont deux sont des communes, l’Ile-d’Arz et l’Ile-aux-Moines et sont habitées en permanence, d’autres sont 
habitées de manière plus épisodique essentiellement l’été, donnant ainsi son nom au Morbihan.  
C’est dans ce Morbihan que César en 56 avant Jésus-Christ, il faut dire que César enjolivait un peu les choses à son 
avantage dans son bellum gallicum pour se donner le beau rôle mais c’est dans ce Morbihan que César a vaincu la 
flotte des Vénètes, les Vénètes qui ont donné leur nom à la ville de Vannes. En effet les trirèmes romaines ne 
pouvaient guère lutter contre les bateaux à voile hardiment maniés par les gaulois mais le vent étant brusquement 
tombé, les bateaux gaulois se sont trouvés immobilisés et les romains ont eu toute facilité à vaincre, non pas du fait 
de la stratégie mais du fait des éléments, ça avait été historique mais cela méritait d’être relevé parce que César se 
donnait le beau rôle. De la limite du Finistère à celle de la Loire Atlantique, il y a moins de 150km par la route mais 
savez-vous qu’il y a plus de 830km de côtes plus ou moins découpées et je ne parle pas des côtes des îles, 
uniquement de la côte des terres, qui marque tout le littoral sud avec une grande variété de situation.  
162 plages répertoriées officiellement sans parler des multiples petites criques où les gens aiment bien se baigner 
aussi, dont celle d’Erdeven, sablonneuse à souhait, rendue tristement célèbre il y a quelques temps par l’échouage 
du « TK Bremen » mais rassurez-vous il n’y a plus rien et vous pouvez venir cet été à Erdeven. C’est une plage 
naturiste, vous avez le droit de venir quand même et vous ne trouverez plus de trace du TK Bremen et de ses 
hydrocarbures.  
Il y a aussi la plage de Carnac et aussi celle de Damgan dans la presqu’île de Rhuys, la côte sauvage de Quiberon, 
zones portuaires de Lorient et je dois dire au pluriel puisqu’il y a les ports militaires et du commerce, ports de 
plaisance, 57 ports maritimes gérés par le département qui offrent plus de 9 000 places pour bateaux de plaisance et 
plus de 8 000 autres mouillages, 100 cales de mise à l’eau, environ 200km de voies fluviales navigables avec toutes 
les écluses qui en rythment agréablement la navigation. Sur les 261 communes du Morbihan, 57 sont en bord de mer 
et huit sur des îles, dont certaines d’ailleurs, quatre en particulier sont en dehors du golfe puisqu’il y a Belle-Ile qui 
regroupe 4 communes, il y a Groix qui regroupe une commune, Hoëdic et Houat qui sont chacune des petites 
communes qui doivent faire 150 habitants à peu près. Si 75% de la population est groupée sur 25% de la surface, 
c’est-à-dire une bande littorale d’environ 30km de profondeur, les 42 cantons du département s’étendent aussi sur la 
zone intérieure et de campagne. L’agriculture avec un peu plus de 6 000 exploitations agricoles demeure une activité 
importante du département avec l’industrie agro-alimentaire qui en découle.  
Alors le forestier que je suis a un peu honte parce qu’il y a certains département ici qui sont vraiment des 
départements forestiers. Mais je vais quand même vous dire ce qui fait notre fierté, le Morbihan est le département de 
Bretagne le plus boisé, alors ne riez pas, nous sommes à 14% de notre surface ! je sais que dans certains 
départements il y a plus de 50% de surface boisée mais nous sommes quand même le plus boisé puisque l’ensemble 
de la Bretagne est à peu près à 11-12%. Historiquement centré sur l’agriculture et la pêche, le Morbihan est 
aujourd’hui le 6

ème
 département agricole français en chiffre d’affaire et Lorient le 2

ème
 port de pêche français en 

tonnage de produit débarqué. La filière nautique et tout ce qui en découle ainsi que le tourisme, le Morbihan selon les 
années est 4

ème
 ou 5

ème
 département touristique de France, on se dispute régulièrement avec la Vendée, d’une année 

sur l’autre chacun passe le 4
ème

 ou 5
ème

, ça dépend ! Le tourisme est une source importante d’activité et de revenu.  
D’autres secteurs participent également à la bonne santé de notre économie, dans le désordre je vous donnerai 
l’industrie mécanique, la cosmétique, je pense que vous avez tous entendu parler des produits « Yves Rocher » qui 
sont implantés à La Gacilly, la construction navale avec des hauts et des bas mais à Lorient nous avons encore la 
DCNS qui a encore une belle activité, la plasturgie qui a aussi une activité en relation avec le nautisme de plaisance, 
la technologie de l’information et de la communication, et plusieurs pôles universitaires ou écoles d’ingénieur forment 
des techniciens, ingénieurs et chercheurs de demain morbihannais ou venant de l’extérieur. Après cette présentation 
rapide, je voudrais quand même puisque nous sommes entre collègues, vous dire quelques mots sur notre budget. 
En 2012 notre budget est à 755,4 millions d’euros avec bien sûr une forte implication dans le domaine social et de 
santé, personnes âgées, handicapés, protection de l’enfance, insertion et emploi, qui sont en progression comme un 
peu partout je pense. Les efforts réalisés sur les autres postes de dépense et l’application stricte et sourcilleuse des 
règles de bonne gestion, alors je suis rapporteur général du budget donc je me sens autorisé à le dire, maîtrise des 
charges et stabilisation de la masse salariale, ce qui n’est pas toujours facile parce que je suis aussi chargé du 
personnel, et quelques fois il y a des contradictions. Des endettements réguliers nous ont permis de bâtir notre 
budget cette année sans augmentation de notre fiscalité.  
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Nous avons accru nos moyens par rapport à l’année dernière pour l’investissement avec le souci affiché d’une égalité 
entre nos investissements directs, routes, collèges, liaisons maritimes c’est très important pour nous ici, et 
investissements indirects qui sont les subventions d’équipement aux collectivités, associations ou entreprises.  
 
Avec même une prime pour ces derniers pour cette année puisque nous avons inscrit 80 millions d’euros pour 
l’investissement direct et 86 millions pour l’investissement indirect mais c’est pour compenser un retard que les 
communes ou les collectivités avaient pris l’année dernière donc c’est pour équilibrer.  
En parallèle, et malgré la crise, nous poursuivons notre effort de désendettement -4% sur l’année écoulée, et 
aujourd’hui moins de deux années suffiraient à éteindre notre dette quand la moyenne nationale est presque de cinq 
ans. Un des facteurs qui nous a aidé c’est l’affectation des célèbres DMTO (droit de mutation à titre onéreux) qui 
après avoir frôlé et dépassé même les 80 millions d’euros, est redescendu les années précédentes en-dessous de 50 
et actuellement se stabilise quand même.  
Mes chers amis, je pourrai vous parler indéfiniment de ce beau département, tous nos départements sont beaux c’est 
vrai mais il faut reconnaître que celui-ci offre une palette incomparable de richesses, d’atouts et d’attraits qui ne 
pourront, je le souhaite que vous inciter à y revenir. Au-delà de ses côtes variées, au-delà du golfe aux multiples 
facettes, il faut goûter aussi la douceur de son climat, découvrir les rivages sauvages, les côtes dentelées, les lands 
arides, les forêts légendaires, les mégalithes mystérieux, alors pour les non bretonnants je précise que menhir c’est la 
pierre dressée ou la pierre debout et dolmen c’est la pierre couchée. Les canaux fleuris, les petites cités de caractère, 
les campagnes verdoyantes, les sanctuaires aux pardons toujours suivis et fervents, je pense notamment à Sainte-
Anne-d’Auray qui a repris une vigueur, un rajeunissement à la suite de la visite de Jean-Paul II en 1996. Les élevages 
et l’agriculture qui font l’âme et la richesse de ce Morbihan. Vous y découvrirez aussi et apprécierez les randonnées 
et escapades variées et contrastées, les haltes reposantes de nos gîtes, l’atmosphère envoûtante de nos mythes et 
légendes, l’authenticité de notre gastronomie locale, l’architecture religieuse et civile sans pareil, les maisons 
bretonnes typiques, les châteaux et manoirs de caractère disséminés un peu partout dans nos communes et comme 
je parle de caractère, je pourrais dire aussi le caractère enjoué et accueillant de ses habitants.  
Bref, vous n’êtes pas là uniquement pour m’écouter, pour parodier le cantique des cantiques qui nous dit : « goûtez et 
voyez comme est bon le seigneur », moi je vous dirais : « revenez ici, goûtez et voyez comme est bon et beau le 
Morbihan ! » 
 
Monsieur BOLMONT : merci mon cher Guy de ton accueil, de cette présentation du département du Morbihan qui, je 
n’en doutais pas, est un très beau département, j’aurai tendance à dire mais que ferait la France sans la Bretagne ?! 
Tous les départements de France sont bien sûr très beaux surtout les 45 départements qui adhèrent à notre Entente, 
les autres n’auront qu’à venir. Donc je te demande de bien vouloir remercier le président François GOULARD de son 
accueil, te remercier d’avoir été le porte-parole de notre Entente auprès du président GOULARD pour pouvoir nous 
accueillir aujourd’hui. Nous sommes accueillis dans d’excellentes conditions et nos travaux ne vont pouvoir s’en 
dérouler que mieux. Je souhaiterai également remercier les gens présents, nous sommes 43 départements 
représentés avec les pouvoirs, c’est vrai que nous sommes dans une période de congés scolaires pour une partie de 
nos régions, il n’y a pas de date idéale, il est vraiment très difficile de pouvoir s’organiser.  
Merci aussi à ceux qui sont venus de loin, la dernière fois nous étions à Grenoble où les bretons sont venus, cette 
fois ce sont les gens de Haute-Savoie, de l’Ain qui sont présents, j’apprécie beaucoup cette solidarité, cette façon de 
faire parce qu’à partir du moment où nous sommes un peu éloignés les uns des autres il est très important que nous 
puissions être présents et montrer aux départements qui nous soutiennent que l’Entente fonctionne, que nous avons 
une solidarité entre nous et que nous travaillons réellement pour le bien général. Nous accueillons également 
madame MONCHATRE qui représente l’ANSES, monsieur Marc ARTOIS qui interviendra tout à l’heure, madame 
Eva FAURE, monsieur MASSIP directeur du laboratoire du Morbihan, monsieur BONNEFOUS qui est le président de 
la fédération des chasseurs du Morbihan, monsieur JAFFRE, monsieur DAOUD directeur du LRSFS d’Ile de France, 
monsieur Alibert DSV de la Seine-et-Marne.  
Et nous pouvons regretter la non-participation de la DGAL même si on a d’autres relations avec eux, c’est quand 
même un peu notre autorité de tutelle, ceux qui nous représentent au sein du ministère, il est dommage que depuis 
quelques temps, ils oublient d’assister à nos travaux mais ce qui ne les empêchent pas de les suivre par ailleurs. 
Nous allons commencer d’abord par une assemblée extraordinaire qui ne devrait pas prendre trop de temps mais il 
faut quand même que nous travaillions sur nos statuts, je vous propose donc que nous commencions nos travaux, 
non pas sans avoir laissé à un breton un petit souvenir de la Lorraine, comme le siège de l’Entente est en Lorraine, 
c’est plus facile pour nous ! donc voilà mon cher collègue. (Le président BOLMONT offre un panier lorrain à monsieur 
de KERSABIEC.)  
 
Monsieur de KERSABIEC : c’est à donner au président ou pas ?! 
 
Monsieur BOLMONT : vous vous arrangerez ! il n’y a pas de chouchen chez nous mais de la mirabelle, les caramels 
sans beurre salé, les seuls vrais macarons de Lorraine, vous goûterez tout ça pour vous souvenir de nous. 
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Monsieur de KERSABIEC : merci beaucoup, je demanderai quand même au président mais je lui dirai que ce n’est 
pas très bon pour lui ! 
 
Monsieur BOLMONT : dans ce qui a été dit tout à l’heure par Guy, il y a une chose que j’ai remarqué, c’est que si 
j’avais été breton je me serai sans doute appelé LE BIHAN ! 
 
Monsieur de KERSABIEC : mais remarque, mon collègue LEGAL lui ça veut dire « le français », « le gaulois », c’est 
un nom bien breton mais qui veut dire le français quand même ! 
 
Monsieur BOLMONT : elle est belle cette France ! je vous propose mes chers collègues d’ouvrir la séance pour notre 
assemblée générale extraordinaire. Au cours de celle-ci je voudrais mettre à votre approbation de nouveaux statuts 
parce que nous avons travaillé avec les collègues membres du bureau. Il y avait un certain nombre de choses à 
dépoussiérer, il était important que nous puissions remettre à jour une partie de nos statuts. Nous allons en profiter 
pour les reprendre en totalité. Vous les avez sur vos pupitres sous forme papier, vous avez pu les consulter par 
internet sur notre site, je vous propose de reprendre les points qui nous ont paru les plus importants à développer et 
je vous demanderai de m’interpeler s’il y a d’autres points qui vous posent question de façon à ce que nous puissions 
les approuver dans des délais raisonnables.  
Les parties en bleu sont les parties que je vous propose de changer, de rajouter ou de supprimer, vous avez dans la 
partie droite ce qui était dans les précédents statuts. Dans l’article premier, je vous propose : une Entente 
interdépartementale dont le titre est « Entente de Lutte Interdépartementale contre les Zoonoses » qui est un 
établissement public de coopération interdépartementale doté de la personnalité morale qui s’appellerait aujourd’hui 
« ELIZ ». Parce que trop souvent j’ai été interpelé par des conseillers généraux et par des présidents de conseils 
généraux, surtout quand il s’agit de payer des cotisations, qui m’ont dit : « vous travaillez sur la rage mais il n’y a plus 
de rage en France, il n’y a pas de rage dans notre département », alors dès qu’on disait le mot rage même si on ne 
travaille plus sur la rage, c’est vrai qu’on travaille sur les zoonoses, donc certains nous ont dit qu’ils n’avaient plus 
besoin d’adhérer, qu’on n’avait plus de raison d’exister puisqu’il n’y a plus de rage. Ça fait pas mal de temps que 
cette réflexion dure, j’en ai parlé au directeur, j’en ai parlé aux membres du bureau. Voilà pourquoi je souhaitais que 
l’on retire le mot « rage » de notre appellation mais je souhaite également que nous mettions interdépartemental 
puisque nous sommes une Entente interdépartementale financée en grande partie par les départements, nous le 
reverrons tout à l’heure. Voilà, si cela vous convient je continue à moins qu’il y ait des questions sur cette 
présentation. Que les collègues du Bureau, comme nous avons travaillé ensemble, n’hésitent pas à m’interpeler si j’ai 
oublié quelque chose. 
Dans l’article 5 on rajoute juste « ou le représentant de chaque département adhérent » puisque ce sont des 
conseillers généraux ou des représentants du conseil général, après nous mettrions « le conseil général peut à tout 
moment mettre fin à la mission d’un ou de la totalité de ses délégués qui l’a désigné » puisque c’est le pouvoir du 
président du conseil général ou de l’assemblée départementale.  
« en cas de vacance d’un poste de délégué le remplacement incombe à l’assemblée départementale ou à son 
président » puisque nous avons découvert que tous les départements ne fonctionnent pas de la même façon. Dans 
certains départements le président désigne les représentants à l’Entente, dans d’autres départements ils sont élus 
par l’assemblée. « chaque département dispose de quatre voix » on ne change rien, « les délégués absents peuvent 
donner pouvoir à un collègue, un représentant peut être porteur de trois pouvoirs. Le conseil d’administration se 
réunit deux fois par an. » on aurait pu mettre au moins deux fois par an si il y avait eu une nécessité de se réunir plus 
souvent.  
Sur l’article 6 ça change pas mal, « le président de l’Entente de Lutte Interdépartementale contre les Zoonoses est 
élu par le conseil d’administration parmi les délégués titulaires des départements adhérents pour une période 
correspondante à la durée de mandat des conseillers généraux, en cas de vacance du poste pour quelles raisons 
que ce soient, la présidence est assurée par le premier vice-président jusqu’au prochain conseil d’administration », 
nous avons souhaité préciser pour la durée du mandat parce que, ceux qui étaient à Grenoble l’ont peut-être 
remarqué, il y a eu un peu de flottement notamment sur ma réélection. Lorsque j’ai été élu il y a maintenant quatre 
ans, c’était comme ça dans les statuts. Avant, le président était élu pour six ans et puis on n’avait pas les mêmes 
versions des statuts entre ceux qui avaient été revus. Nous avons donc procédé à ma réélection à Grenoble pour 
trois ans, alors qu’il n’y avait pas lieu puisque j’étais normalement élu jusqu’en 2014. Cela a permis d’attirer l’attention 
et de constater qu’il fallait revoir ces statuts pour que ce soit clair et que tous les membres soient élus de la même 
façon, et surtout avec les renouvellements qu’il va y avoir à partir de 2015 où tous les conseillers généraux seront 
élus en même temps et non plus par moitié pour six ans.  
Ainsi tous ceux qui seront élus à partir de 2014, seront élus pour six ans et également à l’Entente et j’ai mis « pour la 
durée du mandat » parce que justement ce sera peut-être jusque 2015 et si nous mettons six années en étant 
restrictif, et qu’il y a une année de plus à faire et bien pendant une année il y a du flottement où il faut faire une 
assemblée générale extraordinaire et modifier les statuts donc « pour la durée du mandat de conseiller général » et 
ce, qu’il soit de six ou sept ans. Après s’il y a réforme on reverra, aujourd’hui on fait avec ce qu’il y a.  
Avez-vous là-dessus des précisions à demander ? Ai-je été suffisamment clair ? 
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Monsieur TOURNIER : simplement une remarque, vous dites qu’un représentant peut être porteur de trois pouvoirs, 
de son département ou d’autres départements ? 
 
Monsieur POILLOT : n’étant pas marqué, par défaut c’est de son département ou des autres. 
 
Monsieur TOURNIER : il faut le préciser 
 
Monsieur BOLMONT : nous siégeons ici et lorsqu’on vote c’est pour son département mais à partir du moment où 
nous sommes dans l’hémicycle ce n’est plus pour le département, c’est pour l’Entente. 
 
Monsieur TOURNIER : ça veut dire que demain je peux donner mon pouvoir à la Haute-Saône ? 
 
Monsieur BOLMONT : par exemple, moi je l’entends comme ça. 
 
Monsieur COMBES : c’est exactement ce qui se passe depuis de longues années, nous avons à peu près la moitié 
des départements présents physiquement et les pouvoirs donnés par les délégués des autres départements sont 
attribués aux uns et aux autres avec un maximum de trois représentations pour chacun. 
 
Monsieur TOURNIER : est-ce que le pouvoir donne le quorum ou pas ? 
 
Monsieur BOLMONT : le pouvoir donne le quorum, sinon quelques fois on aurait du mal à siéger. D’autres 
interventions ?  
 
Pour la suite, dans l’article 7 « le président peut déléguer une partie de ses pouvoirs administratifs, financiers et 
techniques à un directeur qui est recruté par le bureau », je me suis rendu compte qu’il y avait des habitudes qui 
étaient prises, par exemple le directeur signait des chèques, avait la carte bleue de l’Entente alors qu’il n’avait aucune 
délégation du président maintenant c’est régularisé, j’ai pris un arrêté et je lui ai donné la possibilité de le faire mais 
c’est mieux que ce soit précisé dans les statuts.  
 
L’article 8 « le conseil d’administration élit en outre parmi ses membres un bureau composé de deux vice-présidents, 
un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier, un trésorier adjoint » on n’a rien changé. « qui ne peuvent être issus 
d’un même département », il ne peut en effet y avoir au bureau plusieurs représentants du même département, ce qui 
me parait logique mais il vaut mieux l’écrire. « le bureau est présidé par le président » on ne change rien pour le 
reste.  
Dans l’article 10 « les compte-rendu des réunions sont expédiés à chaque membre du conseil d’administration 
directement à titre personnel, les procès-verbaux intégraux de chaque réunion sont disponibles sur le site internet de 
l’Entente ». Pour les cotisations c’est sur le chiffre INSEE de la population TOTALE en vigueur. Le conseil scientifique 
et technique se réunit au moins une fois par an pour valider les acquis et les orientations, le bureau de l’ELIZ a 
pouvoir d’y adjoindre tout membre qui lui paraitra utile. Avez-vous des compléments d’information sur le reste à 
demander ou des observations à nous faire ? je peux soumettre aux voix ? donc sur ces nouveaux statuts qui seront 
applicables tout de suite dans la foulée, pour l’assemblée générale ordinaire qui va suivre, y a-t-il des oppositions ? 
des abstentions ? ils sont donc adoptés à l’unanimité je vous remercie.  
 
LES NOUVEAUX STATUTS DE L’ENTENTE DE LUTTE INTERDEPARTMENTALE CONTRE LE ZOONOSES (ELIZ) 
SONT ADOPTES A L’UNANIMITE. 
 
Je remercie surtout les collègues membres du bureau qui ont planché, nous avons travaillé sur ces statuts en réunion 
ensemble, mais qui ont redonné les uns les autres par téléphone, par courrier ou par mail des compléments 
d’informations ce qui nous permet d’arriver à cette conclusion, merci à vous.  
 
Je lève la séance en ce qui concerne l’assemblée générale extraordinaire, je vous propose d’ouvrir l’assemblée 
générale ordinaire et de poursuivre nos travaux par l’approbation du compte-rendu du conseil d’administration du 13 
octobre dernier qui a eu lieu à Grenoble avec une petite rectification, monsieur RABINEAU nous l’avons mis 
conseiller général de l’Aube mais il est conseiller général du Cher, donc ça sera rectifié, ça montre aussi qu’il l’a lu ! 
avec toutes nos excuses. Pour cette raison dans les prises de parole je vous rappelle de bien préciser votre nom et le 
département que vous représentez, c’est beaucoup plus simple. Sur ce compte-rendu, y a-t-il d’autres observations ? 
je peux le considérer comme approuvé en l’état ? je vous remercie.  
 
LE COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION QUI S’EST DEROULE A GRENOBLE EN OCTOBRE 
2011 EST ADOPTE APRES Y AVOIR APPORTE LES CORRECTIONS QUI ONT ETE MENTIONNEES 
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Ensuite nous avons renouvellement d’un membre du bureau, notre collègue Joëlle PESME, ici présente, qui siège au 
bureau depuis une dizaine d’années et qui est très sollicitée par le président de son département, souhaite être 
allégée de cette charge de représentante de l’Entente au bureau, elle reste à notre assemblée, je la remercie de son 
honnêteté, de sa sincérité et la façon dont elle a toujours participé et travaillé à nos réunions de bureau. Elle m’a 
demandé de bien vouloir la remplacer au bureau, ce que j’accepte bien volontiers ce qui nous amène à devoir 
désigner un nouveau membre du bureau, et à lancer un appel à candidature pour remplacer Joëlle PESME.  
 
Madame PESME : comme vous l’avez dit, il m’est de plus en plus difficile d’assister aux réunions de bureau et donc 
pour me remplacer je vous propose monsieur CAMUS conseiller général de la Somme qui est d’accord pour rentrer 
au bureau. 
 
Monsieur BOLMONT : merci, y a-t-il d’autre candidat ou candidate ? on s’éloigne encore de la parité au bureau ! dans 
le mandat précédent il y avait deux femmes, nous n’en avions plus qu’une et là il n’y en a plus ! Dominique CAMUS 
accepte ? 
 
Monsieur CAMUS : oui bien sûr, j’ai un prénom mixte, il n’y a pas de souci ! Je suis un agriculteur retraité, j’ai été 
aussi chasseur et je suis très attentif à tout ce qui est maladie du renard, de la rage autrefois et puis maintenant de 
tout ce qui est zoonose. 
 
Monsieur BOLMONT : et toujours très présent dans nos assemblées générales. Si vous n’y voyez pas d’inconvénient 
mes chers collègues, je vous propose de voter à main levée. Donc qui vote pour la candidature de Dominique 
CAMUS ? y a-t-il des oppositions ? je suppose que tu ne participes pas au vote, donc une abstention. Merci à toi, 
toutes nos félicitations.  
 
MONSIEUR DOMINIQUE CAMUS, CONSEILLER GENERAL DE LA SOMME, EST ELU A L’UNANIMITE MOINS 
UNE ABSTENTION MEMBRE DU BUREAU DE L’ELIZ AVEC LE TITRE DE SECRETAIRE ADJOINT. 
 
Je vous précise que pour une situation géographique convienne à un maximum, nos réunions de bureau se tiennent 
à Troyes chez Joëlle PESME qui ne sera plus membre du bureau mais qui a promis de nous accueillir au conseil 
général de l’Aube parce que nous avons trouvé que c’était l’endroit le plus pratique pour les uns et les autres.  
 
Monsieur CAMUS : je prends la parole pour vous remercier de l’élection. 
 
Monsieur BOLMONT : merci Dominique. Je ne vous ai pas redonné les représentations de chacun des membres du 
bureau depuis le dernier conseil d’administration, savoir qui fait quoi outre le président. Donc Pierre POILLOT est 1

er
 

vice-président et chargé du budget, Jean CHABRY 2
ème

 vice-président, Dominique je te propose de reprendre la 
place de Joëlle qui était secrétaire adjointe, Jean-Jacques ANCEAU trésorier, Alain DROUET trésorier adjoint et 
Franck DAVID secrétaire, je n’ai oublié personne. Nous allons passer maintenant à des choses un peu moins 
sympas, l’examen et l’approbation du compte administratif 2011, je vais laisser la parole pour ça à Pierre POILLOT. 
D’ailleurs Pierre tu as la parole pour la présentation du compte administratif. 
 
Monsieur POILLOT : Vous avez deux documents dans votre dossier, un qui s’appelle compte administratif 2011 je 
vous propose d’aller à la 1

ère
 page qui est intitulée résultat. Vous avez donc dans les résultats de l’année 2011, dans 

la section de fonctionnement, 266 454,98€ de dépenses et 293 126,55€ de recettes, ce qui fait un résultat sur 
l’exercice de 26 671,57€ on verra le détail ensuite et un résultat cumulé c’est-à-dire avec l’excédent 2010 de 
137 436,52€. En investissement, les dépenses ont été de 22 091,87€ et les recettes, il y en a peu en investissement 
de 5 172,48€ d’où un déficit sur l’exercice de 16 919,39€ et donc un résultat cumulé en investissement fin 2011 de 
5 536,47€ mais en négatif. Ce qui fait un total de résultat cumulé en fin d’exercice de 131 900,05€. Cette somme peut 
vous paraître importante, mais si vous la comparez globalement aux chiffres du budget c’est-à-dire à nos dépenses 
ou à nos recettes qui sont assez voisines, c’est-à-dire en arrondissant les choses 300 000€, cet excédent en fin 
d’exercice est d’un bon tiers du budget annuel et que ça représente en gros le fond de roulement d’une année pour 
pouvoir continuer à payer les dépenses et notamment les salaires des employés en début d’année avant que les 
autres recettes ne viennent. Donc ça n’est pas un excédent énorme. 
Ce que je vous propose si vous en êtes d’accord, pour que ce soit plus transparent et en même temps plus rapide, 
c’est qu’on aille sur l’autre document qui s’appelle budget primitif 2012 mais sur lequel vous avez face à face pour 
chacune des lignes à la fois les sommes qui ont été dépensées ou les recettes qui ont été enregistrées en 2011 et la 
proposition 2012. Est-ce que vous n’y voyez pas d’inconvénient ? ce sera peut-être plus facile pour la suite. 
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Résultats 

cumulés 10
Affectation

Dépenses 

2011

Recettes 

2011

Résultats 

exercice 11

Résultats 

cumulés 11

Fonctionnement 110 764.95 € 266 454.98 € 293 126.55 € 26 671.57 € 137 436.52 €

 Investissement 11 382.92 € 0.00 € 22 091.87 € 5 172.48 € -16 919.39 € -5 536.47 €

TOTAUX 122 147.87 € 0.00 € 288 546.85 € 298 299.03 € 9 752.18 € 131 900.05 €

RESULTAT ANNEE 2011

Monsieur BOLMONT : Ce qui fait qu’on travaille à la fois sur le budget et sur le CA en même temps, nous voterons 
séparément quand même. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur POILLOT : ça vous permet d’avoir une vision comparée et il y aura bien entendu des votes séparés.  
Si vous êtes à la page fonctionnement dépenses, au poste « carburant » pour les véhicules, il a été dépensé 
6 454,23€, vous devez tous savoir que le prix du carburant n’est pas spécialement en baisse actuellement donc la 
proposition 2012 c’est 8 000€. Les « autres fournitures non stockées » donc c’est divers et varié, il a été dépensé 
2 721,99€, je vous propose 3 100€. Soyez conscients que sur beaucoup de postes il y a un petit peu plus que la 
prévision parce que comme l’excédent disponible se retrouve à peu près on le ventile sur l’ensemble des postes. Les 
fournitures de « petit équipement », il a été dépensé 384,75€, il vous est proposé 1 000€ ; les « vêtements de 
travail », pour nos agents : il a été dépensé 1 994,63€ mais comme je pense qu’on ne doit pas les remplacer 
forcément tous les ans on met la même somme, 2 000€ au budget.  
« Fournitures administratives », il a été dépensé 1 024,30€, il est proposé 1 700€.  
« L’entretien du matériel roulant », ce sont les voitures, on a dépensé dans l’exercice 2011 2 387,19€, je vous 
propose d’inscrire 4 000€. « Primes d’assurance », c’est 8 301,12€ dépensés et il est proposé 8 600€. Le chapitre 
« divers » comme son nom l’indique ne peut pas être précis, 3 387,61€ dépensés, 4 000€ de prévu. Les « autres frais 
divers » c’est un peu « la poire pour la soif » comme on pourrait dire, il n’a rien été dépensé, on met 4 577,60€ pour 
répartir cet excédent qu’on retrouvera en fin d’année et qui nous est nécessaire comme je vous l’ai dit. Les 
« prestations de service » diverses et variées, on a dépensé cette année 1 283,13€, on vous propose 4 400€, le 
compte 623, « publicité, publications, relations publiques » que vous avez tous dans vos collectivités, on a dépensé 
2 542,70€ et il est proposé de mettre 6 800€, encore une fois non pas parce que la prévision est de faire plus de fêtes 
qu’avant mais simplement pour placer une somme d’excédent. « Les frais de déplacements et de missions » donc 
16 220,08€ dépensés, on ne vous propose pas d’augmenter mais de maintenir à 16 000€ parce qu’au cours de 
l’exercice 2011, il y a eu des missions qui ne se renouvelleront pas. Le 626 : « frais postaux, télécommunications », 
on avait dépensé 3 909,79€ il est proposé 6 100€. Et au 6288 : indemnités d’éventuels stagiaires venant à l’Entente, il 
a été dépensé 300€ et il est proposé 600€, ça ne va pas changer fondamentalement les équilibres. Si vous 
poursuivez au compte 633 : « impôts, taxes et versements assimilés », on a dépensé 3 087€ on propose 3 400€.  
Le plus gros des chapitres de notre budget c’est la rémunération du personnel, on a dépensé en 2011, 135 571,70€, 
il vous est proposé 146 500€, la différence correspondant à l’évolution de carrière des différentes personnes, ce 
qu’on appelle dans le jargon le GVT. Ensuite le chapitre des « charges sociales et prévoyance » 56 403€ dépensés et 
il est proposé 61 000€.  
Pour le chapitre 65 « l’indemnité de fonction du président » suit les règles. Je vous rappelle, puisque la question avait 
été posée à Grenoble, que l’indemnité de fonction est celle d’un maire d’une commune de moins de 500 habitants. Il 
a été dépensé 7 863,40€, on propose 8 100€. La cotisation retraite que vous connaissez également qui était de 882€, 
il est proposé 1 000€. C’est de la simple actualisation pour être certain de ne pas dépasser. 
 
Et enfin au 658 les « charges diverses de gestion courante » qui s’applique sur ces postes, 4 096,75€ dépensés et 
proposé 4 300€. Ensuite au compte 67, c’est là que vous voyez réparti l’excédent. Les « autres charges 
exceptionnelles », ne correspond donc, aujourd’hui, à rien de prévu mais puisqu’il faut bien caler quelque part notre 
excédent qui n’en est pas un puisque c’est simplement un fond de roulement de 115 422,45€. Si rien ne se passe en 
fin d’année 2012 vous reverrez à peu près le même excédent que l’on a actuellement qui nous sert à fonctionner les 
premiers mois de l’année suivante.  
Ensuite au 67 il y a eu une annulation de titre de 2 722,40€ en 2011 qui est une cotisation qu’un département s’était 
vu imputée alors qu’il avait cessé son adhésion, c’est donc pour ça qu’il y a ce titre annulé. La dotation aux 
amortissements, vous connaissez, c’est une écriture d’ordre que vous allez retrouver en recette tout à l’heure de 
4 917,21€, qui n’a pas été dépensé en 2011 puisque c’est une écriture, et il est proposé 9 900€, somme qui 
correspond à l’amortissement notamment d’un nouveau véhicule.  
Vous voyez qu’au total il a été dépensé en fonctionnement sur l’année 2011, 266 454,98€ et il vous est proposé 
420 500,05€ en dépenses en 2012. La différence venant essentiellement du principe d’excédent.  
 
Si on en vient maintenant aux recettes, vous retrouvez bien entendu tout en haut l’excédent antérieur puisqu’on ne 
fait qu’un budget, on reporte donc les excédents, vous aurez une délibération à prendre.  
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 BP + DM 2011  CA 31/12/2011 
 PROPOSITION 

DE BP 2012 

60622 Carburants           8 000.00 €          6 454.23 €          8 000.00 € 

60628 Autres fournitures non stockées           3 100.00 €          2 721.99 €          3 100.00 € 

60632 Fr. de petit équipement           2 000.00 €             384.75 €          1 000.00 € 

60636 Vêtements de travail           2 000.00 €          1 994.63 €          2 000.00 € 

6064 fournitures administrat.           1 700.00 €          1 024.30 €          1 700.00 € 

61551 Entretien Matériel Roulant           4 000.00 €          2 387.19 €          4 000.00 € 

616 Primes d'assurances           8 600.00 €          8 301.12 €          8 600.00 € 

618 Divers           4 000.00 €          3 387.61 €          4 000.00 € 

6188 Autres frais divers           4 577.60 €                   -   €          4 577.60 € 

622 Prest. Services           4 400.00 €          1 283.13 €          4 400.00 € 

623 Pub. Publications, relat. Publiques           6 800.00 €          2 542.70 €          6 800.00 € 

625 Déplacemts. Missions          16 000.00 €        16 220.08 €        16 000.00 € 

626 Frais postaux et telecom.           6 100.00 €          3 909.79 €          6 100.00 € 

6288 Indemnités stagiaires              600.00 €             300.00 €            600.00 € 

TOTAL CHARGES A CARACTERES GENERAL 71 877.60 €         50 911.52 €       70 877.60 €       

633 Impots taxes et versements ass. 3 100.00 €          3 087.00 €         3 400.00 €         

6413 Personnel non titulaire + cons tech 136 300.00 €       135 571.70 €     146 500.00 €     

6450 Charges SS et prévoyance 56 300.00 €         56 403.00 €       61 000.00 €       

TOTAL CHARGES DE PERSONNEL 195 700.00 €       195 061.70 €     210 900.00 €     

023 Virement section d'investissement 12 300.00 €         -  €                 -  €                 

-  €                 

TOTAL VIREMENT / SECT. INVESTISSEMENT 12 300.00 €         -  €                 -  €                 

6531 Indemnités Président 8 000.00 €          7 863.40 €         8 100.00 €         

6533 Cotisations retraite Président 1 000.00 €          882.00 €            1 000.00 €         

658 Cherges diverses de gestion courante 5 000.00 €          4 096.75 €         4 300.00 €         

TOTAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 14 000.00 €         12 842.15 €       13 400.00 €       

668 Autres charges financières -  €                  -  €                 -  €                 

TOTAL CHARGES FINANCIERES

6718 Autres charges exceptionnelles 100 264.95 €       -  €                 115 422.45 €     

673 Titres annulés 2 722.40 €          2 722.40 €         -  €                 

TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES 102 987.35 €       2 722.40 €         115 422.45 €     

6811 dotation aux amortissements 5 000.00 €          4 917.21 €         9 900.00 €         

042 opérations d'ordre de transfert entre sections 5 000.00 €          4 917.21 €         9 900.00 €         

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 401 864.95 €       266 454.98 €     420 500.05 €     

FONCTIONNEMENT DEPENSES

 LIBELLE 

 
 
 
 
Monsieur COMBES : Dans le dossier compte administratif, la page fonctionnement recette est mise à la 2

ème
 page 

alors que dans la proposition de budget, l’examen des recettes se trouve sur la page suivant les dépenses de 
fonctionnement. 
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 BP 2011 
 CA au 

31/12/2011 

 PROPOSITION 

DE BP           

2012 

002 Excédent antérieur reporté de fonctionnement 110 764.95 €       -  €                 131 900.05 €     

TOTAL EXCEDT ANTER. REPORT. DE FONCT. 110 764.95 €       -  €                 131 900.05 €     

74718 Etat DGS + DGAL          50 000.00 €        50 000.00 €        60 000.00 € 

74781 Participation des départements        197 300.00 €      197 304.59 €      203 300.00 € 

747818 Adhésions Nouvelles          16 800.00 €        13 199.88 €        13 600.00 € 

74782 Autres Participation CUGN          20 000.00 €        20 000.00 €                   -   € 

TOTAL DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 284 100.00 €       280 504.47 €     276 900.00 €     

758 Prod. Divers de gestion courante           5 000.00 €          7 351.83 €          7 600.00 € 

TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 5 000.00 €          7 351.83 €         7 600.00 €         

762 Prod. Immobilisations financières           2 000.00 €          1 706.25 €          1 800.00 € 

TOTAL PRODUITS FINANCIERS           2 000.00 €          1 706.25 €          1 800.00 € 

768 Prod.exceptionnels          2 215.00 €          2 300.00 € 

TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS                     -   €          2 215.00 €          2 300.00 € 

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 401 864.95 €       291 777.55 €     420 500.05 €     

 001  Solde d'exécution d'investissement reporté          11 382.92 €                   -   € 

 021  Virement de la section de fonctionnement          12 300.00 €                   -   €                   -   € 

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé                   -   €          5 536.47 € 

TOTAL EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 23 682.92 €         -  €                 5 536.47 €         

192 + / - values cession d'immobilisations -  €                 -  €                 

TOTAL  + / - VALUES CESSION D'IMMOB -  €                  -  €                 -  €                 

10222 FCTVA              250.00 €             255.27 €          3 420.00 € 

TOTAL DOTATION FONDS DIVERS RESERVE 250.00 €             255.27 €            3 420.00 €         

1341 DGE                     -   €                   -   €                   -   € 

TOTAL VALEURS D'ETAT -  €                  -  €                 -  €                 

272 Cess. D'immob. -DR Créances -  €                 

-  €                 

040 Dotations aux amortissements           5 000.00 €          4 917.21 €          9 900.00 € 

TOTAL TOTAL OPERATIONS D'ORDRE 5 000.00 €          4 917.21 €         9 900.00 €         

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 28 932.92 €         5 172.48 €         18 856.47 €       

001 Solde d'éxécution d'investissement reporté                     -   €                   -   €          5 536.47 € 

TOTAL SOLDE D'EXECU. D'INVEST. REPORTE -  €                  -  €                 5 536.47 €         

2182 MAtériel de Transport          22 000.00 €        20 987.50 €                   -   € 

2183 Matériel de bureau informatique           5 000.00 €          1 104.37 €          6 500.00 € 

2188 Autres immobilisations corporelles           1 932.92 €                   -   €          6 820.00 € 

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES          28 932.92 €        22 091.87 €        13 320.00 € 

272 Immobilisations financières                     -   €                   -   €                   -   € 

 275  Cautionnements                     -   €                   -   €                   -   € 

TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                     -   €                   -   €                   -   € 

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT          28 932.92 €        22 091.87 €        18 856.47 € 

FONCTIONNEMENT RECETTES

 LIBELLE 

 INVESTISSEMENT RECETTES 

 LIBELLE  BP 2011  CA 31/12/2011 

 PROPOSITION 

DE BP           

2012 

INVESTISSEMENT DEPENSES

 LIBELLE  BP 2011  CA 31/12/2011 

 PROPOSITION 

DE BP           

2012 
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Monsieur POILLOT : Nous retrouvons donc, l’excédent de fin 2011 qu’on vient de voir dans le compte de résultat, de 
131 900.05€. Vous avez ensuite la quasi-totalité de nos recettes dans ce qui suit. A la 1

ère
 ligne, la contribution de 

l’état, la Direction Générale de l’Alimentation, mérite une petite explication, en 2011 on a encaissé 50 000€ je rappelle 
qu’il y a quelques années, la contribution de l’état était de 130 000€, elle a donc été réduite de façon importante et 
pour l’exercice 2012, l’Entente a produit un dossier auprès du ministère de l’agriculture et de la santé en demandant 
que la contribution des ministères soit portée à 60 000€, donc c’est cette somme qui est inscrite au budget dans la 
proposition qui vous est soumise pour être cohérent mais sans aucune garantie de résultat. Sans faire de dessin, 
vous savez comme moi que l’état cherche actuellement toutes les possibilités de réduction de dépenses. 
 
Monsieur BOLMONT : c’est effectivement ce que j’ai souhaité demander comme participation de l’état cette année, 
ce que je peux regretter c’est que nous n’avons toujours pas de réponse, même pas d’accusé de réception donc c’est 
inscrit là mais je ne peux pas vous garantir que ça tombera.  
C’est pourquoi je regrettais tout à l’heure l’absence à nos réunions de la DGAL, même si après un coup de téléphone 
du directeur la personne qui devait venir s’est excusée, j’ai oublié de le dire tout à l’heure donc je tenais à le préciser, 
je ne peux que regretter le manque de participation des services de l’Etat à nos travaux ainsi que le manque de 
réponse rapide de façon à ce que nous puissions construire nos budgets ou présenter des budgets qui soient le plus 
près possible de la réalité, c’est vraiment très difficile dans notre Entente, comme dans vos collectivités j’en suis 
persuadé.  
 
Monsieur POILLOT : Nous attendons, donc. On vit d’espoir, on verra, je rappelle au passage qu’il y a cinq ans c’était 
130 000€, donc on a un petit espoir quand même. Le gros de nos recettes c’est la participation des Départements. Il 
a été encaissé en 2011, 197 304,59€ et il est proposé, en 2012, 203 300€ qui est l’application mécanique des 
cotisations.  
 
Pour que les choses soient imagées, la cotisation actuelle est de 6,8 millièmes d’euro par habitant et il y a en gros 30 
millions d’habitants qui cotisent à l’Entente, c’est un ordre de grandeur que je vous donne.  
Les adhésions nouvelles sont ceux qui cotisent pour la 1

ère
 fois donc en 2011, nous avons enregistré la cotisation de 

l’Ille-et-Vilaine et en 2012 la somme qui est marquée serait celle du Finistère. Ensuite vous aviez « autres 
participations » donc CUGN (Communauté Urbaine du Grand Nancy) 20 000€, ce sont des opérations que l’Entente 
avait conduite successivement dans un certain nombre de communautés urbaines sur la recherche de 
l’échinococcose mais qui arrivent en fin de réalisation. Nous avions encaissé, sur 2011, 20 000€ ce qui fait que 
globalement sur nos recettes principales, la proposition du budget 2012 est légèrement inférieure à la recette de 
2011. J’y reviendrai tout à l’heure quand on parlera cotisation, car bien qu’on ait augmenté l’espoir de participation de 
l’état de 10 000€, si on n’a pas ces 10 000€ vous voyez que notre recette sera en gros de 15 000€ de moins que 
l’année précédente.  
 
Il est peut-être temps que je vous parle de la cotisation, on gagnera du temps. Je reviens sur ce que j’ai dit, si on veut 
compenser, vous voyez que petit à petit on va grignoter notre excédent puisqu’on n’a plus ces recettes 
« exceptionnelles ». Il faudrait que pour les trois années à venir que la cotisation à l’Entente augmente d’un demi 
millième d’euro soit 0,0005€.  
Avec 30 millions d’habitants ça fait 15 000€ donc ça correspond à la différence que vous voyez sur cet écart. On y 
reviendra tout à l’heure mais c’était pour en parler au moment où on voyait les chiffres du budget. Au 758, les 
« produits divers de gestion courante » c’est quand il y a les produits de vente de DVD ou autre publication de 
l’Entente, donc il a été encaissé 7 351,83€, il est proposé 7 600€.  
Le produit des immobilisations financières, nous a permis d’encaisser 1 706,25€ en 2011, on a arrondi à 1 800€ pour 
2012. Les produits exceptionnels, comme leur nom l’indique, ne sont pas forcément garantis. Il a été encaissé 2 215€ 
en 2011 et on a inscrit en prévision 2 300€ mais ce n’est pas non plus quelque chose de sûr. Ce qui fait qu’au total 
vous avez des recettes de fonctionnement qui ont été de 291 777,55€ en 2011 et qui vous sont proposées à hauteur 
de 420 000€ en 2012. Grosso modo la différence entre le CA 2011 et les chiffres de 2012 correspond, à quelque 
chose près, à l’excédent puisqu’il y a 129 000€ de différence et on a reporté 131 000€ d’excédent.  
Si on passe ensuite à la section d’investissement qui est réduite à sa plus simple expression, vous retrouvez le déficit 
d’investissement qui a été enregistré sur 2011 de 5 536,47€. Ensuite vous avez les achats de « matériel de 
transport », c’est un véhicule, en 2011 20 987,50€, c’est un Dacia Duster ; ensuite la ligne « matériel de bureau, 
informatique » 1 104,37€. Nous vous demandons d’inscrire 6 500€ en 2012 parce qu’on a besoin de renouveler le 
matériel informatique des agents. Et puis au 2188, « autres immobilisations corporelles », en gros c’est du matériel, il 
n’a rien été dépensé sur 2011, il vous est proposé 6 820€.  
 
Ce qui fait un total de section d’investissement pour l’exercice 2011 dépensé 22 091,87€ et encaissé 18 856,47€.  
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Ensuite vous avez l’excédent le 1068 que vous trouvez en haut de la page, vous savez ce que c’est, c’est l’écriture 
comptable qui fait qu’une partie de l’excédent de fonctionnement est reporté sur l’investissement pour financer son 
déficit donc vous retrouvez les 5 536,47€ que vous aviez en haut de la page précédente. Une autre recette annuelle, 
comme l’Entente a le statut de collectivité locale, elle est éligible au fond de compensation de la TVA sur les 
investissements. C’est pourquoi nous avons encaissé, en 2011, 255,27€ et on aura 3 420€ pour l’exercice 2012.  
Vous retrouvez, tout en fin de page, la dotation aux amortissements vue précédemment, en dépense de 
fonctionnement 4 917,21€ inscrits en 2011 et 9 900€ proposés en 2012 pour les mêmes raisons que j’ai dites tout à 
l’heure, puisqu’il s’agit simplement de la prise en compte des nouvelles dépenses à amortir.  
Voilà j’en ai terminé, dans un 1

er
 temps on va répondre aux questions s’il y en a et dans un 2

ème
 temps il y aura un 

vote sur le compte administratif et je rendrai la place au président pour la suite.  
 
 
Monsieur BOLMONT : avez-vous des questions sur ces explications budgétaires ? pas de questions, je vous propose 
de me retirer et que ce soit Pierre POILLOT qui préside en mon absence. 
 
Monsieur POILLOT : c’est un grand jour pour moi, non seulement j’ai appris de nouveaux mots bretons mais en plus 
je préside l’assemblée quelques minutes ! je mets donc aux voix le compte administratif, est-ce qu’il y a des 
oppositions à l’acceptation de ce compte administratif ? je n’en vois pas, est-ce qu’il y a des abstentions ? je n’en vois 
pas non plus, donc je suppose que tout le monde est d’accord de l’adopter, je vous remercie. On peut peut-être 
demander au président qu’il revienne. Cher président le compte administratif étant adopté à l’unanimité tu peux 
reprendre la suite des débats. 
 
LE COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2011 DE L’ERZ EST ADOPTE A L’UNANIMITE.  
 
Monsieur BOLMONT : je vous remercie chers collègues de votre confiance et surtout je remercie Benoît et son 
équipe de la rigueur et du sérieux qu’ils mettent tout au long de l’année à exécuter en fonction de nos instructions les 
budgets que nous votons. Nous avons maintenant le budget primitif, donc au vu des informations données par Pierre, 
y a-t-il des questions ou des informations complémentaires à demander ? 
 
Monsieur TOURNIER : je réitère ma question comme à Grenoble, vous nous dites que l’état ne répond pas au 
téléphone, vous nous dites qu’on ne sait pas si on va avoir les 60 000€, est-ce qu’il y a des délais de fixés parce que 
je crois que nous sommes dans une bonne période pour relancer la mécanique. Il serait quand même souhaitable, 
quand on fait un budget, qu’on soit sur des chiffres donnés et non sur des prévisions, donc je souhaiterais qu’on se 
manifeste auprès de l’Etat pour qu’il puisse rendre sa copie. 
 
Monsieur BOLMONT : oui j’entends bien et j’apprécie cette intervention mais malheureusement à partir du moment 
où je n’ai pas de réponse officielle je ne peux pas vous assurer que ce sera fait. Nous insistons régulièrement, Benoît 
COMBES téléphone à la DGAL et insiste, malheureusement je n’ai pas d’autre réponse à vous donner que d’espérer 
que cette participation nous parvienne de façon à ce que nous puissions travailler, exécuter le budget qui va être voté 
dans quelques minutes dans de bonnes conditions autrement il faudra trouver d’autres solutions et lesquelles, je n’en 
sais rien aujourd’hui. D’autres interventions ? 
 
Monsieur COMBES : si vous le permettez monsieur TOURNIER c’est vrai que nous insistons auprès de la DGAL, la 
DGAL sait bien que nous sommes le seul organisme apte à coordonner l’ensemble des prélèvements sur le terrain et 
à faire participer à la fois les laboratoires d’état comme l’ANSES mais aussi et surtout les partenaires locaux comme 
les laboratoires vétérinaires départementaux et les fédérations départementales des chasseurs qui sont de vrais 
partenaires avec qui nous travaillons en symbiose. Nous sommes aussi les seuls à pouvoir apporter à l’état les 
données qui leur manquent et qui leur sont indispensables et demandées maintenant par l’agence européenne de 
sécurité alimentaire. J’espère, sur la base de cet argument, que la DGAL connaît bien, qu’ils accepteront quand 
même cette proposition, d’autant que les départements ont quand même considérablement augmenté leur 
participation en terme de pourcentage par rapport au total du budget de l’Entente et que l’Etat lui, a considérablement 
baissé sa participation jusqu’à maintenant. Cela fait plusieurs années que les membres du Conseil d’Administration 
réclament que cette augmentation soit opérée parce qu’effectivement nous travaillons sur des sujets en accord et en 
attente de la DGAL. J’espère que cette année, cela fait quand même longtemps qu’on ne leur a rien demandé, on 
aura gain de cause.  
J’aurais aimé avoir le responsable de la DGAL quelques jours avant le CA maintenant j’espère les avoir très 
rapidement pour clore cette demande. 
 
Monsieur BOLMONT : merci, d’autres interventions ? je peux passer au vote, y a-t-il des oppositions à ce budget et à 
l’affectation du résultat 2011 telle qu’elle vous a été présentée ? des abstentions ? il est donc adopté à l’unanimité, je 
vous remercie et je remercie également Pierre de cette présentation qui nous a bien renseigné.  



_________________________________ 

 E.L.I.Z.  
Domaine de Pixérécourt – 54220 MALZEVILLE 

Tél : 03.83.29.07.79 – Télécopie : 03.83.20.93.28 
http//www.e-l-i-z.com 

16 

 
 
LE BUDGET 2012 DE L’ELIZ EST ADOPTE A L’UNANIMITE. LA PROPOSITION D’AFFECTATION DU RESULTAT 
2011 COMME SUIT : COUVERTURE DU DEFICIT D’INVESTISSEMENT : 5 536,47€ ET SOLDE, SOIT 131 900,05€ 
 
Je vous propose que nous passions maintenant à l’examen du vote de la cotisation dont nous parlait Pierre tout à 
l’heure et qu’il nous redéveloppe cette façon de présenter sur les trois prochaines années. 
 
Monsieur POILLOT : vous avez vu que nos recettes pour une partie venaient d’opérations conduites dans le cadre de 
communautés de communes comme Annemasse, Pontarlier, Nancy et ces recettes aujourd’hui ne sont plus actives 
si on peut dire. Donc dans l’immédiat on passe le cap de l’année 2012 sans difficulté puisque vous l’avez vu, en 
investissement nous n’avons pas de dépense en particulier, pas de véhicule à acheter.  
 
Par contre, si nous continuons comme ça, on va se retrouver en difficulté même si par bonheur la participation de 
l’Etat venait à atteindre 60 000€, il nous faudrait pouvoir trouver dans les conditions actuelles pour avoir un équilibre 
sain pour les trois ans à venir et pouvoir investir notamment dans des nouveaux véhicules quand le temps sera venu, 
45 000€, c’est-à-dire 15 000€ par an.  
 
Il faut que vous ayez une vision prospective, mais la décision qui est demandée aujourd’hui ne porte que sur 2013, 
les gens présents les années suivantes verront ce qu’ils ont à faire. Je reviens au calcul que j’ai dit, 30 millions 
d’habitants pour trouver 15 000€ ça fait un demi millième d’euro par habitant en plus, c’est-à-dire 0,0005€ donc la 
demande qui vous est faite c’est que pour 2013 que la cotisation soit portée de 6,8 à 7,3 millièmes d’euro. Est-ce que 
c’est clair pour tout le monde ? 
 
Monsieur BOLMONT : y a-t-il des questions, des compléments d’information ? 
 
Monsieur CHARLES : bien entendu le montant par département reste relativement modeste, pour mon département 
c’est trois ou quatre cents euros, simplement je voulais signaler qu’une augmentation de près de 8 ou 9% c’est très 
en deçà de ce que nous nous autorisons dans nos propres compétences, je voudrais dire que dans le département 
du Calvados par exemple pour les collèges on est à 0,5 ou 1% d’augmentation par an, on n’est pas du tout dans les 
mêmes ordres de grandeur ni sur les mêmes problématiques et encore une fois le montant reste relativement 
modeste mais il faut souligner l’effort qui est demandé aux départements et ça rejoint les propos de notre collègue 
tout à l’heure par rapport au désengagement de l’état. 
 
Monsieur BOLMONT : je comprends tout à fait, je sais aussi ce que c’est que de devoir proposer un budget dans un 
département. Là aussi, je dirai que je compte également sur vous pour intervenir auprès de vos exécutifs et de vos 
présidents pour qu’ils acceptent, autrement je ne sais pas comment nous fonctionnerons dans trois ans, on est 
vraiment pressurisé de partout. Je vous redonnerai d’autres informations tout à l’heure et je n’ai aujourd’hui pas 
d’autre choix ni d’autre solution et je compte sur vous pour nous soutenir. Mais je comprends, si on prend le chiffre 
qui parait faible mais lorsqu’on donne les pourcentages c’est complètement différent. D’autres interventions ? 
 
Monsieur RABINEAU : une petite anecdote sur la délibération concernant le budget, il a dû y avoir un copié-collé 
parce que je vois « à Vannes le 24 février 2011 ». Mais en ce qui concerne la cotisation je tiens à vous dire que le 
département du Cher est déjà frileux pour adhérer donc ça peut être une des conditions de son retrait de l’Entente, je 
voterai donc contre cette augmentation parce que je ne vois pas pourquoi les collectivités locales viendraient 
suppléer le désengagement de l’Etat.  
 
Monsieur BOLMONT : sur le principe je suis d’accord même si je ne peux que regretter le vote contre. D’autres 
interventions ? je propose donc de passer au vote, y a-t-il des oppositions à cette augmentation de cotisation ? donc il 
y en a deux, monsieur RABINEAU du Cher, monsieur LUBRET du Pas-de-Calais ; y a-t-il des abstentions ? deux, 
monsieur CARRE du Loiret, monsieur DUVAL de l’Orne. 
 
Monsieur DUVAL : j’ai des consignes… 
 
Monsieur BOLMONT : oui bien sûr, on en a tous, moi aussi. 
 
Monsieur de KERSABIEC : c’est vrai que si on fait le calcul, je vois pour le Morbihan l’augmentation fait 350€, ce 
n’est quand même pas énorme, vu l’intérêt de la chose. En proportion c’est important peut-être mais en chiffre 
absolu…  
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Monsieur BOLMONT : Nous recevons deux abstentions, et deux oppositions et le reste de l’assemblée est favorable 
donc c’est adopté à l‘unanimité, je vous remercie. Juste pour vous préciser, pour que vous ayez quelques arguments 
dans vos assemblées lorsque vous aurez à défendre ce vote, parce que même si vous avez voté contre je suis 
persuadé que vous le défendrez dans vos assemblées, auprès de votre exécutif les intérêts de l’Entente, c’est que 
nous n’avons pas augmenté nos cotisations depuis 2009.  
C’est vrai qu’il faudrait probablement mieux le faire régulièrement, tous les ans un peu, que de le faire comme ça tous 
les trois, quatre ans. 
 
LE MONTANT DE LA COTISATION 2013 PASSANT DE 0,0068€ A 0,0073€ PAR HABITANT EST ADOPTE A 
L’UNANIMITE MOINS DEUX CONTRE ET DEUX ABSTENTIONS. 
 
 
Bien mes chers collègues, avant de passer la parole à Marc ARTOIS, j’aurai besoin de votre approbation pour 
continuer des négociations que j’ai entreprise en votre nom parce que cela s’est mis en route après le conseil 
d’administration de Grenoble.  
Vous savez qu’à Malzéville nous sommes accueillis dans les locaux de l’ANSES, ils sont mis à disposition 
gratuitement par le département de Meurthe-et-Moselle à l’ANSES, il n’y a pas de loyer ni pour l’Entente ni pour 
l’ANSES. Madame la directrice de l’ANSES nous a sollicités pour que nous participions aux frais de fonctionnement 
des locaux que nous occupons, ce que nous ne faisions pas jusqu’à présent. Je me suis permis pour gagner un peu 
de temps, de ne pas attendre aujourd’hui pour commencer les négociations. Nous nous sommes rencontrés, nous 
avons discuté, échangé, nous avons pratiquement abouti à un accord, je voudrais vous demander de bien vouloir 
m’autoriser à continuer cette négociation.  
Je vous le présenterai à notre prochain CA qui aura lieu en octobre. J’en ai parlé au Bureau qui m’a dit qu’il valait 
mieux que ce soit le Conseil d’Administration, d’ailleurs aucune somme n’est inscrite au budget. A l’automne, je vous 
présenterai la convention de participation qui aura été négociée et je vous demanderai à ce moment-là de m’autoriser 
ou pas à signer cette convention.  
 
Je tenais à vous en informer de façon à ce que vous n’appreniez pas une fois que c’est fait, je préfère que les choses 
soient claires, vous n’y voyez pas d’opposition ?  
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DONNE AU PRESIDENT BOLMONT TOUT POUVOIR POUR NEGOCIER LA 
CONVENTION DE FONCTIONNEMENT ENTRE L’ANSES ET L’ELIZ. 
 
Je continue donc à négocier au mieux des intérêts de notre Entente et de notre budget. Maintenant nous passons 
dans la partie technique, je laisse la parole à Benoît COMBES. 
 
Monsieur COMBES : (Les diaporamas correspondants sont situés à la fin de l’exposé). Monsieur le président, mesdames, 
messieurs, bonjour, je vais vous faire un très rapide compte-rendu sur les activités sur l’échinococcose, activités 
passées et futures en vous dévoilant cette 1

ère
 diapositive qui montre l’évolution du nombre de cas humains depuis 

une vingtaine d’années. Pendant les quinze dernières années jusqu’en 2009, la moyenne du nombre de nouveaux 
cas humains d’échinococcose alvéolaire était d’une quinzaine de personnes déclarées officiellement atteintes par 
l’échinococcose alvéolaire. En fait, depuis 2009 ce nombre de cas a légèrement augmenté pour passer à un peu plus 
de vingt personnes maintenant atteintes par l’échinococcose alvéolaire. Ces données sont celles du réseau 
Francéchino et j’ai eu celles de 2011 la semaine dernière. La partie que vous voyez en bleu représente des cas 
probablement plus anciens mais qui ont été confirmés l’année indiquée, pour être de l’échinococcose alvéolaire. Ce 
sont donc des personnes qui, en fait, étaient suivies pour une autre maladie et dont on s’est rendu compte qu’elles 
étaient porteuses de l’échinococcose alvéolaire. Elles sont donc déclarées chaque année en supplément des 
nouveaux cas diagnostiqués dans l’année. Maintenant l’augmentation du nombre de cas humains annuel est 
confirmée par le réseau Francéchino pour une moyenne supérieure à 15 cas et passant à 20 cas annuels dans les 
nouvelles années.  
Sachant que la moyenne du coût d’un patient atteint d’échinococcose alvéolaire représente 108 000€, par rapport à 
ce que nous disions tout à l’heure vis-à-vis de la DGAL, je vous laisse voir les économies que nous faisons faire à 
l’état si nous n’avons ne fusse qu’une seule personne qui ne sera pas atteinte par l’échinococcose alvéolaire grâce à 
l’ensemble de nos travaux.  
 
En ce qui concerne les nouveautés par rapport à l’échinococcose et par rapport aux renseignements que nous avons 
acquis cette année, nous avons participé à un comité de pilotage pour un projet organisé par la fédération nationale 
de lutte contre les organismes nuisibles.  
Celui-ci visait à étudier tout ce qui pouvait concerner les ragondins et les rats musqués dans les départements de 
l’ouest. Il se trouve que dans ces départements avec une participation active de l’ANSES-Nancy, un des projets était 
d’examiner le foie de ces ragondins pour savoir s’ils étaient porteurs éventuellement d’échinococcose alvéolaire.  
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Le ragondin et le rat musqué ont, en effet, été déclarés porteurs probable et victimes de l’échinococcose alvéolaire 
comme l’homme dans un certain nombre de pays plus à l’est comme l’Allemagne, la Pologne, ainsi de suite. En 
France nous n’en savions rien. Dans les départements du Calvados, de la Manche et de l’Orne, quatre de ces 
animaux ont été retrouvés porteurs d’échinococcose alvéolaire. Ces résultats confirment donc la présence du 
parasite chez des animaux susceptibles de contracter comme l’homme, la maladie de l’échinococcose alvéolaire. 
C’est un résultat qui est extrêmement intéressant. C’est l’ANSES qui me les a fournis. et là nous voyons ici les 
résultats qui avaient été obtenus sur ces trois départements, Calvados, Manche et Orne, et dans lesquels vous voyez 
que les points rouges représentent les communes sur lesquelles on avait trouvé lors du programme de cartographie 
le parasite de l’échinococcose alvéolaire chez le renard.  
 
Maintenant nous avons trouvé ces quatre ragondins dans des zones, qui vous le voyez, sont inscrites dans un 
patatoïde qui inclut l’ensemble de ces cas d’échinococcose alvéolaire et je vous rappelle que dans ces trois 
départements nous n’avions absolument aucune connaissance de la présence de l’échinococcose alvéolaire avant 
ces études, nous l’avons découverte chez le renard et maintenant chez les ragondins grâce aux travaux de l’ANSES 
et de la FNLON sur ces départements.  
 
Cela signifie que lorsque des ragondins ou des rats musqués sont porteurs d’échinococcose alvéolaire, il est 
potentiellement envisageable que des humains soient contaminés dans ces territoires.  
 
C’est une information qui est extrêmement importante d’avoir la confirmation sur les deux types d’hôtes de la 
présence du parasite dans ces territoires. Ça montre aussi vraisemblablement que le parasite est déjà installé depuis 
un moment mais qu’il n’avait pas été mis en évidence. Maintenant il apparaît et nous arrivons à le mettre 
régulièrement en évidence comme on va le voir dans un programme d’épidémio-surveillance de l’échinococcose 
alvéolaire que nous avons mis en place dans quelques départements.  
L’objectif de ce programme est de suivre le statut des départements où nous avions trouvé peu ou pas de renards 
contaminés dans le programme de cartographie initial que vous avez tous suivi. Vous vous souvenez nous avions 
quadrillé chaque département pour obtenir cent carreaux sur la totalité des départements, ce qui nous permettait 
d’avoir une couverture homogène de chacun de ces territoires et dans chacun de ces carreaux nous prélevions un 
renard sur lequel nous faisions, grâce au laboratoire vétérinaire départemental, l’analyse de son intestin, les 
prélèvements étant faits par la fédération départementale des chasseurs. Nous avons pu confirmer que le parasite 
s’étendait sur les territoires vers l’ouest, vers le sud. Nous nous retrouvons avec une zone d’endémie qui était 
beaucoup plus grande.  
Ces départements sont un peu à la frange de la zone d’endémie de la présence du parasite. C’est en gros le même 
programme que ce que nous proposions pour la cartographie avant mais sur la base de trois ans. C’est-à-dire qu’on 
divise par trois les dépenses annuelles concernant les analyses et la participation aux prélèvements sur le terrain. 
Deux stratégies d’échantillonnage, visaient à soit tripler la surface de carroyage des placettes, soit à tirer au hasard 
un tiers des carrés qui étaient précédemment dessinés sur chaque département pour reprendre la totalité du 
territoire. Nous avions proposé aussi de faire quatre prélèvements supplémentaires de renards dans chaque endroit 
où nous avons trouvé des positifs mais finalement, sur le plan épidémiologique ce n’est pas très bon.  
Six départements à ce jour ont décidé de se lancer dans ce programme d’épidémio-surveillance : la Loire, l’Oise, 
l’Essonne, le Loiret, l’Yonne et le Cher. Nous allons examiner chacun de ces départements en commençant par le 
Cher. Vous voyez au sud du département du Cher un seul renard sur les cents renards du programme de 
cartographie avait été trouvé porteur d’échinococcose. Nous avons donc lancé ce programme sur le département 
pendant trois ans. Il se trouve que dans les placettes où nous avons prélevé ce renard positif, deux renards 
supplémentaires, exactement dans la même zone, ont été trouvés porteurs d’échinococcose alvéolaire. En revanche 
aucun autre renard n’a été trouvé porteur sur la totalité du territoire examiné pendant l’étude réalisée sur le Cher. 
Nous avons eu la confirmation de présence du parasite sur le Cher.  
 
Dans le Loiret il n’y avait aucun renard positif lors du programme de cartographie, et nous avons lancé aussi ce 
programme d’épidémio-surveillance. Pour l’instant le Loiret semble indemne d’échinococcose alvéolaire et nous 
n’avons pas encore trouvé de renard porteur du parasite, pourvu que ça dure dans ce département.  
 
Dans l’Oise, il y avait six renards que vous voyez situés à l’est et à l’ouest du département, il se trouve qu’avec le 
programme d’épidémio-surveillance qui a été lancé dans ce département, nous trouvons aussi après la 1

ère
 saison, 

des renards positifs dans les secteurs où nous avions déjà précédemment des renards porteurs du parasite et 
notamment dans la partie sud, ouest du département. Nous confirmons également la présence du parasite réellement 
dans l’Oise avec des secteurs un peu préférentiels où la prévalence semble un peu plus importante.  
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Dans l’Yonne il y avait eu une analyse qui avait été faite il y a quelques années, je regrette que les gens du 
laboratoire vétérinaire de l’Yonne n’aient pas pu arriver ici pour en parler, je rappelle que le laboratoire vétérinaire de 
l’Yonne fait partie des laboratoires extrêmement actifs et intéressés par ce programme, Il y avait donc eu une 
suspicion établie en 2001. Lors du programme de cartographie aucun renard analysé n’était positif par rapport à 
l’échinococcose alvéolaire. Nous avons commencé une 1

ère
 session en 2008-2009 d’épidémio-surveillance sur ce 

département et nous avons trouvé deux renards porteurs d’échinococcose alvéolaire tels que vous les voyez dans les 
carrés rouges sur la diapositive. Après cela nous avons continué et nous avons trouvé un 3

ème
 renard porteur 

d’échinococcose alvéolaire dans ce département, ce qui signifie que dans l’Yonne la présence du parasite est 
confirmée, bien réelle et tout à fait importante.  
Ils ont décidé de continuer le programme d’épidémio-surveillance, de le renouveler pour l’année et c’est extrêmement 
intéressant pour nous.  
 
Dans l’Essonne, nous avions une prévalence établie après le programme de cartographie d’environ 10% des 
animaux porteurs du parasite. Il y avait un peu moins de renards prélevés dans le département de l’Essonne qui est 
plus petit globalement que la moyenne des départements, et dans après une année de ce programme d’épidémio-
surveillance, nous nous retrouvons maintenant avec plusieurs renards positifs sur seulement un tiers des 
prélèvements qui avaient été effectués initialement. L’augmentation de la prévalence est donc significative dans le 
département de l’Essonne, mais reste à confirmer avec les deux autres années d’épidémio-surveillance. Le 
département de l’Essonne est un département à moitié urbain et à moitié rural, qui doit maintenir cette épidémio-
surveillance parce que les informations que nous obtenons dans ce département sont loin d’être négligeables en 
termes d’intérêt épidémiologique.  
 
En conclusion par rapport à cette épidémio-surveillance nous avons la confirmation du statut positif dans le Cher, 
dans la Loire et dans l’Oise, toujours pas de découverte pour l’instant de renard positif dans le Loiret et une 
augmentation apparente à confirmer par la suite dans l’Essonne, et détection du parasite pour la 1

ère
 fois dans 

l’Yonne de façon totalement confirmée.  
La suite de l’épidémio-surveillance serait de continuer dans les départements sur lesquels on ne l’a pas trouvé. Le 
département du Morbihan va développer ce programme dans les trois années à venir, c’est assez intéressant.  
Bien sûr ça ne concerne que des départements qui sont demandeurs mais nous souhaitons le développer sur 
l’ensemble des départements sur lesquels nous avons trouvé peu ou pas d’échinococcose alvéolaire. L’objectif pour 
nous, bien sûr, est de suivre cette évolution de la prévalence en limite de la zone connue et savoir s’il s’agit d’une 
progression du parasite ou si c’est un bruit de fond, une présence faible mais ancienne que nous mettons en 
évidence lors de ces études. La méthodologie reste la même, une fois qu’on a fait le programme de cartographie sur 
le département, on divise par trois le nombre d’animaux à prélever et on ne fait pas de prélèvements supplémentaires 
bien sûr autour des cas positifs qui avaient été précédemment trouvés. Cela nous permet en trois ans d’obtenir un 
bon renseignement.  
 

Nvx cas humains d'EA (Source: Francechino 2012)
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Echinococcose (lésions macroscopiques puis PCR)

Parmi les 916 captures:
53 ragondins et 108 rats musqués présentaient au moins un kyste hépatique. 

Ces résultats confirment la présence du parasite zoonotique dans le 
Calvados, la Manche et l’Orne. 

Le kyste hépatique d’un des rats musqués porteur d’E. multilocularis
contenait des protoscolex ce qui est la preuve de la fertilité du kyste et 
donc de la participation du rat musqué au cycle de vie du parasite.

Parasite Echinococcus multilocularis

Espèce Ragondin Rat musqué

Calvados 2

Manche 1

Orne 1
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Echinococcose

Localisation des rongeurs aquatiques positifs (    ). 

Fond de carte : communes présentant ou non des renards infestés 

(Enquête ERZ – Anses - UFC)
 

Objectif

Epidémiosurveillance 
de l’échinococcose alvéolaire

Méthodologie

- idem que pour le projet carto initial MAIS sur 3 ans

- 2 stratégies d’échantillonage pour répartir sur 3 ans

 agrandissement de la surface des placettes

 tirage au hasard d’1/3 des placettes carto avec non remise sur 3 ans

 4 prélèvements supplémentaires autour des positifs

- Suivre le statut des départements trouvés négatifs ou avec quelques positifs

(étude faisant suite à une demande des départements)

 
Épidémiosurveillance : Zone d’étude

5 départements 

concernés :

- Cher (18)

- Loiret (45)

- Oise (60)

- Yonne (89)

- Essonne (91)

-Loire (42)

 

Épidémiosurveillance : résultats carto des dpts 

 
Épidémiosurveillance : Cher

 

Épidémiosurveillance : résultats carto des dpts 
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Épidémiosurveillance : Loiret

 

Épidémiosurveillance : résultats carto des dpts 

 
Épidémiosurveillance : Oise

 

Épidémiosurveillance : résultats carto des dpts 

 
Épidémiosurveillance : Yonne

 
 
 

Épidémiosurveillance : résultats carto des dpts 
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Épidémiosurveillance : Essonne

 

• Confirmation du statut positif dans le Cher, la Loire et l’Oise

• Pas de découverte de positif dans le Loiret

• Augmentation apparente dans l’Essonne

• Détection du parasite dans l’Yonne

Épidémiosurveillance : Conclusion

 

Objectif

Suite de l’épidémiosurveillance 

Méthodologie

- idem que pour le projet d’épidémiosurveillance

- 1 seul stratégie d’échantillonage : 

 tirage au hasard d’1/3 des placettes carto avec non remise sur 3 ans

 pas de prélèvement supplémentaires autour des positifs

- Suivre l’évolution de la prévalence en limite de la zone connue

- Progression ou bruit de fond ?

(étude concernant les départements demandeurs)

  
 
Après ça nous travaillons aussi plus particulièrement sur le département de la Haute-Saône. Vous voyez en Haute-
Saône le nombre d’animaux positifs en rouge dans l’ensemble de ce département, c’est un département de Franche-
Comté, département historiquement endémique avec une présence très forte du parasite sur l’ensemble du territoire 
franc-comtois. Mais en Haute-Saône vous voyez ici la répartition par foyer des cas humains, qui ont été dessinés 
dans les années 80 et vous voyez la masse rouge ici représente l’ensemble du département du Doubs, où beaucoup 
de diagnostics ont été posés pendant les années 80. Dans le département de Haute-Saône qui se trouve au-dessus 
assez peu de cas avaient été répertoriés. Petit à petit la situation évolue et dans la décennie suivante, on a vu 
s’éclaircir un peu la présence de cas dans le Doubs avec une fréquence un peu plus importante d’apparitions de cas 
humains en Haute-Saône. A la fin des années 2000 nous nous trouvons avec une situation dans la Haute-Saône qui 
est assez significativement augmentée avec une concentration des cas humains franc-comtois qui se trouvent plus 
particulièrement dans le secteur de Haute-Saône avec notamment l’apparition à Champlitte d’un nombre vraiment 
important de nouveaux cas sur ce territoire.  
 
En termes de cas humains dans les décennies qui sont connues, vous voyez ici l’évolution des cas humains pendant 
cette période, dans le département du Doubs nous assistons à une baisse significative du nombre de cas humains 
alors que la présence du parasite chez le renard est toujours très importante. Mais le Doubs a beaucoup travaillé sur 
l’échinococcose alvéolaire. Nos expériences de terrain dans le Doubs nous ont montré que les gens connaissaient la 
maladie et avaient déjà des notions sur la prévention. En revanche en Haute-Saône, vous voyez le nombre de cas 
humains augmentant très rapidement et inversement aux cas du Doubs. Il n’y a pas d’effet de vase communicant 
mais il y a un phénomène qui n’est pas maîtrisé et nous avons supposé que les résultats observés dans le Doubs 
étaient vraisemblablement dus à la connaissance que les gens du Doubs avaient depuis que Besançon travaille 
beaucoup sur l’échinococcose alvéolaire. Peut-être que s’il y a moins de cas dans le Doubs c’est parce que les gens 
sont un peu plus informés maintenant sur ces territoires. Donc peut-on inverser la tendance à la hausse en Haute-
Saône simplement par l’information et c’est exactement ce que nous allons mettre en place maintenant. 
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Nous avons prévu de faire une évaluation du niveau de connaissance dans le département de Haute-Saône avec une 
comparaison avec le département de Moselle qui se trouve dans la même situation au niveau des renards. Nous 
allons également faire un sondage de la population sur un échantillon représentatif de toute la population pour savoir 
quel est ce niveau de connaissances dans les deux départements. Parallèlement nous allons mener grâce aux 
« Instants Santé » menés par la Mutualité Sociale Agricole, des prélèvements sanguins qui nous permettront de voir 
combien de personnes dans les deux départements ont été en contact avec les œufs du parasite sur ce territoire. 
Nous envisageons de faire une information massive dans le département de Haute-Saône pendant cinq ans, juste de 
l’information mais à tous les niveaux, tous les âges et vers toutes les catégories socioprofessionnelles que l’on peut 
rencontrer dans le département, en utilisant tous les médias possibles. Nous allons commencer cette expérimentation 
à l’automne 2012 et nous allons faire ça pendant cinq ans.  
 
En 2017 nous allons refaire les mêmes évaluations sur les deux départements, en Moselle où il n’y aura pas eu plus 
d’information et sur le département de la Haute-Saône. Nous allons mesurer par un sondage d’opinion, si les gens 
connaissent mieux l’échinococcose alvéolaire et nous referons dans le même temps des prélèvements grâce aux 
« Instants santé ». Ceux-ci sont, en effet, renouvelés chaque année par le biais de la MSA, des prélèvements 
également sanguins dans la population plus rurale de façon à déterminer s’il y a eu une évolution en terme de 
personnes nouvellement contaminées dans ces territoires. C’est une opération de longue haleine, forcément on ne 
peut pas faire une communication importante pour être retenue sur un temps trop court.  
Nous sommes en train de mettre ce programme en place actuellement mais c’est quelque chose qui nous semble 
important parce que beaucoup de chercheurs, finalement, se disent que c’est juste par la connaissance des gestes 
de prévention qu’on arrivera le mieux à lutter contre la contamination humaine de l’échinococcose alvéolaire.  
 
Je vais à présent laisser la parole à Marc ARTOIS qui va vous parler des programmes sur la leptospirose qui sont 
actuellement en cours de préparation. Vous savez, nous avons déjà, dans plusieurs Conseils d’Administration, parlé 
de la leptospirose. Cette pathologie a déjà été présentée par le professeur ANDRE-FONTAINE, par Alain BERLIOZ, 
le prédécesseur d’Elodie MONCHATRE, directrice de l’ANSES sur les aspects généraux de la leptospirose.  
Marc ARTOIS qui fait aussi partie de notre conseil scientifique et technique et du comité de pilotage sur ces 
programmes sur la leptospirose, va vous parler de ce qui est envisagé dans le cadre de l’école vétérinaire de Lyon, 
Vétagrosup. Qui est le laboratoire de référence pour la leptospirose.  
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PEUT-ON INVERSER 

CETTE TENDANCE 

PAR 

L’INFORMATION ?

 

Connaissez 

vous l’échino ?
C’est un 

légume ?

Temps t0 = 2012

SONDAGE DANS LA POPULATION

Et maintenant, 

Connaissez 

vous l’échino ? Bien sûr, et je 

rince mes 

légumes !

Temps t0 = 2017

5 ans d’information massive en Haute Saône

 
 

 
Ce dessin qui a été fait par Philippe DELESTRE montre que nous avons acquis un certain nombre d’informations 
concernant l’échinococcose alvéolaire et son contrôle. D’autres demandes arrivent par rapport à la leptospirose. Je 
vais laisser Marc en parler et si vous avez éventuellement quelques questions auxquelles je pourrais répondre avant 
que Marc ne commence, n’hésitez pas à me les poser et merci de votre attention. 
 
Monsieur BONNEFOUS : nous avons été un peu affolés par les cas qui ont été signalés dans les départements 
voisins des départements bretons, c’est pour ça que nous avons adhéré à ce programme car il faut savoir, on ne le 
répète pas assez, que l’échinococcose alvéolaire est une maladie mortelle pour l’homme. C’est pour ça que mégoter 
sur quelques millièmes d’euros me semble un peu surprenant car c’est une maladie mortelle je vous le rappelle et 
j’aimerais bien connaître le nombre exact car je sais que dans l’est de la France en dix ans il y a eu 80 cas mortels 
dus à l’échinococcose alvéolaire, c’est trop. 
 
Monsieur COMBES : sur l’ensemble des cas mortels, je ne pourrai pas vous répondre parce que globalement 
maintenant les médecins spécialistes de l’échinococcose alvéolaire et notamment le professeur Solange BRESSON-
HADNI nous explique que l’on ne meurt plus maintenant de l’échinococcose alvéolaire. Mais c’est pour ça que ça 
reste une maladie extrêmement coûteuse parce qu’entre les interventions chirurgicales, la surveillance et la 
chimiothérapie qui est nécessaire pour maintenir aussi bien que possible les personnes atteintes par l’échinococcose, 
ça coûte très cher par patient.  
Mais les progrès de la médecine, notamment en terme d’intervention et de radiologie interventionnelle, font qu’on 
arrive quand même à maîtriser cette maladie, par contre, il y a un certain nombre de personnes qui meurent d’un 
cancer du foie mal soigné parce qu’en fait ce n’était pas un cancer du foie mais une échinococcose alvéolaire, et ce 
chiffre malheureusement n’est pas disponible. 
 
Monsieur BONNEFOUS : merci beaucoup. 
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Monsieur de KERSABIEC : dans les cartes que vous avez montré tout à l’heure on constate assez souvent, fruit du 
hasard probablement, que les cas découverts sont en limite ou en périphérie de département et on se dit que ce 
serait utile effectivement que beaucoup de départements participent au programme parce que les renards sont très 
rusés, on le sait, mais ils n’ont pas une géographie administrative très en tête et ils franchissent assez facilement les 
limites administratives des départements sans se préoccuper du passeport et je pense donc qu’effectivement ce 
serait assez bon qu’un maximum de départements puissent participer au programme de manière à ne pas avoir des 
informations qui par définition seraient tronquées. 
 
Monsieur COMBES : tout à fait, notre objectif serait évidemment d’avoir une association de l’ensemble des 
départements français ce qui serait idéal. C’est très lourd à coordonner quand on a une action particulière comme 
celle-ci mais c’est particulièrement intéressant en termes de résultats. 
 
Monsieur DAVID : je voudrais vous parler d’information et je pense que l’information on doit la faire, la refaire et la 
refaire encore. Parce que c’est vrai que c’est une maladie complexe l’échinococcose, c’est un ténia et comme tous 
les ténias il a un cycle complexe, passage d’un hôte intermédiaire vers un hôte définitif qui est le renard 
majoritairement mais c’est aussi le chien, le chat à moindre échelle et aussi les petits carnivores sauvages. Les hôtes 
intermédiaires sont les rongeurs qui sont absorbés par les carnivores et donc le renard développe le ténia adulte 
dans son intestin, celui-ci produit les œufs qui souillent les végétaux que nous pouvons absorber. Donc c’est tout ce 
cycle très complexe qu’il faut rappeler sans cesse aux populations et en particulier avec nos animaux domestiques 
carnivores qui peuvent être des porteurs de ténias adultes donc des excréteurs d’œufs et sur leur pelage, sur leurs 
excréments dans les pelouses de la maison, dans le potager de la maison, attention il peut y avoir danger. Ce n’est 
pas énorme, on absorbe quotidiennement des tas d’œufs de parasites multiples et variés, on ne le sait pas mais tout 
le monde absorbe des œufs de parasite. Il se trouve que l’échinocoque peut provoquer, pas à coup sûr, puisque nous 
sommes des hôtes accidentels, donc le parasite ne s’y retrouve pas forcément et pas forcément s’y développer, mais 
quand il se développe c’est dramatique. Ce qui veut dire de rappeler aux populations que la vermifugation de leurs 
carnivores domestiques est essentielle et doit être faite deux ou trois fois par an avec le vermifuge qui convient.  
En Franche-Comté on connaît ça depuis longtemps, on le dit, on le répète, peut-être que la diminution des cas 
humains dans le Doubs et le Jura vient d’une meilleure information des populations parce que rappelons-le nos 
populations rurales avaient pour habitude d’aller au printemps chercher les chicorées sauvages, les pissenlits, des 
végétaux potentiellement dangereux parce qu’au ras du sol, donc susceptibles de recevoir les souillures des 
déjections des renards et d’autres carnivores sauvages. Il faut le rappeler sans cesse, c’est par des préventions de 
tous les jours, des précautions et avoir en tête ce cycle là qu’on arrive aussi à diminuer le nombre de cas humains. 
 
Monsieur COMBES : votre intervention est tout à fait intéressante dans la mesure où par rapport à la Haute-Saône 
justement un des 3

èmes
 point d’évaluation que nous espérons mettre en place, c’est justement par rapport aux 

cabinets vétérinaires, savoir s’il y a eu dans les cinq années une augmentation de la consommation des 
antiparasitaires pour les chiens et notamment les antiparasitaires avec du praziquantel pour l’échinococcose 
alvéolaire. On va maintenant laisser la parole à Marc ARTOIS. 
 
Monsieur ARTOIS : merci Benoît, merci monsieur le président, merci au conseil général de ce département de 
m’accueillir et de me donner cette opportunité de parler de la leptospirose et des études qui sont conduites 
effectivement à Lyon sur cette maladie. Comme mon temps est limité je ne vous expliquerai pas toutes les raisons 
qu’il y a sur ces images mais à table si vous voulez je vous donnerez des détails sur ça et en même temps vous allez 
comprendre à la suite de l’exposé que ces illustrations ne sont pas gratuites.  
Avant de commencer je précise que je connais l’Entente depuis relativement longtemps c’est peut-être pas 
complètement inutile de dire que j’étais à ce qui est maintenant le laboratoire de l’ANSES, qui s’appelait alors le 
centre national d’études sur le rage, à l’époque où l’Entente a été créée. Ces zoonoses de la faune sauvage me sont 
familières depuis beaucoup plus longtemps qu’il n’y parait, puisque je sais que j’ai l’air un peu juvénile comme ça 
quand je suis vu de face, de dessus c’est un peu différent, on s’aperçoit de la réalité, l’âge commence à porter ses 
atteintes. Bon, je rentre dans le vif du sujet, rapidement je situe l’importance et l’actualité des leptospiroses qui est un 
problème de santé animale mais aussi un problème de santé vétérinaire, vous verrez que la maladie peut revêtir des 
formes très différentes. Elle est présente aussi bien en milieu urbain qu’en milieu rural. Il y a des risques qui sont 
spécifiques au milieu urbain. C’est par ailleurs une zoonose professionnelle, un certain nombre de personnes y sont 
exposées par leur travail, ainsi qu’une zoonose de loisir donc préoccupante pour les départements qui veulent 
développer des loisirs de plein air liés à l’eau en particulier.  
En termes de cas, vous verrez qu’ils sont modestes certainement mais graves dans leurs conséquences et par 
ailleurs c’est probablement une maladie émergente, en ce sens qu’on a des indications et j’insisterai aussi là-dessus 
sur le fait que les changements globaux et notamment les changements climatiques ont probablement une influence 
sur l’incidence de ces cas chez l’homme.  
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Et puis enfin et je crois que c’est ça qui nous réunit, c’est une maladie pour laquelle la faune sauvage joue 
certainement un rôle tout à fait prépondérant. Je vais essayer de présenter mon sujet de façon assez simple pour que 
vous puissiez le suivre sans vous ennuyer, avec une 1

ère
 partie où j’insisterai sur les aspects qui sont liés à la gravité 

de cette maladie chez l’homme et chez l’animal, une 2
ème

 partie qui porte sur le microbe lui-même, le leptospire, là 
j’irai peut-être un peu plus vite, une 3

ème
 partie qui devrait vous réveiller un peu après la précédente sur 

l’épidémiologie, la transmission et les réservoirs et on terminera sur les questions qui sont soulevées et je préparerai 
la route à l’exposé suivant avec le rôle que l’ERZ pourrait jouer dans l’étude de cette maladie.  
 
On commence par la présentation de la leptospirose, la maladie proprement dite, les signes cliniques et les lésions 
chez l’animal et chez l’homme. Chez l’homme on a des statistiques grâce à un centre de référence de l’institut 
Pasteur qui surveille cette maladie chez l’homme en France, sur le continent européen et sur les autres territoires 
français. Nous avons donc une assez bonne vision de la situation. Les dernières statistiques sont celles de 2009 pour 
lesquelles on avait un peu moins de 200 cas reportés parce qu’il est probable que tous les cas ne sont pas reportés, 
ce qui fait une incidence qui nous situe dans la moyenne des pays occidentaux.  
 
Ce n’est pas tellement l’occident qui est important c’est surtout la situation géographique, en-dessous de un cas pour 
100 000 mais on le verra tout à l’heure, une incidence beaucoup plus forte pour les pays et les zones tropicales et 
intertropicales et je le répète le risque que le réchauffement climatique ne fasse augmenter cette incidence.  
80% des cas sont relativement bénins, ce sont ce qu’on appelle des formes pseudo-grippales sans ictère et puis 
malheureusement 20% des cas sont graves avec des ictères, des atteintes de plusieurs viscères en particulier du foie 
et des reins avec une létalité c’est-à-dire la mortalité des malades qui varie entre 5 et 10%. Vous voyez que sur la 
totalité si je suis encore bon en calcul mental, on a quand même 1 ou 2% de cas graves sur tous ces cas qui sont 
déclarés en métropole et entre 10 et 100 fois plus pour les territoires et les départements d’Outre-mer.  
Vous avez deux illustrations de ces symptômes avec un érythème sur la jambe que vous voyez là, cette forme-là est 
assez grave et un ictère que l’on distingue sur l’œil du patient qui est à droite.  
Sur le graphique en dessous vous voyez que c’est une maladie qui a une tendance saisonnière chez l’homme avec 
une incidence plus forte en été et en automne.  
Je vais insister maintenant sur la maladie chez le chien. Vous retrouvez de nouveau un chien baigneur parce 
qu’effectivement, c’est une maladie extrêmement préoccupante pour la profession vétérinaire et pour les propriétaires 
de chiens, c’est une maladie qui était dévastatrice avant les années soixante et puis progressivement, sont arrivés 
sur les marchés des vaccins qui visaient les principaux agents responsables des leptospiroses des chiens. La 
maladie a nettement diminué jusqu’à la fin des années quatre-vingt. Elle ré-augmente depuis une quinzaine d’années 
malgré cette vaccination pour un ensemble de raisons. Si on regarde les tendances pour la France chez l’homme 
données par l’institut Pasteur, on retrouve cette tendance au déclin jusqu’à une époque récente et à une ré-
augmentation aussi chez l’homme.  
On voit comme un des facteurs émergents de cette augmentation de cas, l’apparition de nouveaux séro-groupes, je 
vous expliquerai de quoi il s’agit quand je présenterai la bactérie. Les formes cliniques vont vous rappeler ce que je 
vous ai dit tout à l’heure sur l’homme avec des insuffisances rénales, des atteintes hépatiques aussi et récemment 
mais en petit nombre, des cas pulmonaires qui aboutissent malheureusement à la mort des malheureux chiens. Ici 
encore, le taux de létalité est proche de celui qu’on rencontre chez l’homme avec de nombreuses formes 
subcliniques.  
Ce qui amène à souligner le fait que le chien est victime comme l’homme de le maladie donc un modèle pour étudier 
le développement de cette pathologie mais aussi une sentinelle, certains chiens passent beaucoup plus de temps 
que nous dans l’eau, ils craignent moins l’eau froide en particulier et ils n’hésitent pas à se baigner dans des eaux 
sales et donc ils pourraient être un moyen pour nous de détecter certaines infections, et puis, on a de plus en plus 
d’évidence et d’éléments qui nous indiquent que les chiens pourraient être « excréteurs », une source de 
contamination pour les êtres humains.  
Je vais passer un peu plus rapidement sur d’autres modèles d’animaux, ici sur les animaux de rentes les ruminants et 
les porcins où on a aussi quelques formes suraigües comme celles que je vous avais signalées mais qui sont comme 
pour les chiens et pour les hommes assez rares.  
Par contre le problème en élevage ce sont les troubles de la fertilité et les mortalités fœtales et les avortements qui 
pèsent sur l’économie des élevages notamment les élevages porcins mais aussi en élevage de ruminants, on a 
maitrisé la plupart des causes de troubles de la reproduction chez les ruminants et du coup la leptospirose augmente 
en proportion.  
Chez le cheval on retrouve aussi ces problèmes. Je ne les détaillerai pas sauf pour mentionner une particularité c’est 
que, parmi les causes importantes de perte de la vue chez les chevaux, qui sont quand même devenus des animaux 
de compagnie extrêmement répandus, l’uvéite récidivante équine est une des causes majeures de ces pertes de la 
vue, de ces cécités.  
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Celle-ci est très vraisemblablement, directement ou indirectement, liée à l’infection par des leptospires, probablement 
parce que ces leptospires réveilleraient des mécanismes immunitaires qui aboutiraient à une opacité, en quelque 
sorte, de l’œil et qui rendrait les chevaux aveugles.  
 
 
Je dois mentionner les animaux sauvages mais en même temps on sait très peu de choses de la maladie clinique 
chez les animaux sauvages et beaucoup plus de choses sur leur portage. Encore que vous voyez sur cette image 
que nos données sont très dispersées, ça va un peu dans tous les sens donc on trouve des leptospires chez de 
nombreuses espèces en particulier chez des espèces aquatiques mais de façon plus étonnante chez les chauves-
souris et on a mentionné tout à l’heure le ragondin. C’est une espèce envahissante en France sur laquelle on a 
conduit des études, puisqu’elle pose des problèmes aussi de zoonoses. On s’est aperçu effectivement par des 
études qui ont été conduites par une de nos étudiantes doctorante à l’école vétérinaire de Lyon, qu’il y a une 
prévalence de leptospirose importante chez les ragondins mais sans signe clinique. Je reviendrai tout à l’heure sur la 
notion de réservoir en mentionnant que quand on cherche sur la faune sauvage en utilisant cet exemple du ragondin 
on peut effectivement trouver.  
Pour me résumer sur cette partie un peu clinique, la maladie résulte des interactions entre la bactérie et certains 
organes en particulier le rein, le foie et éventuellement les poumons. Il y a une ressemblance de la maladie chez 
l’homme et chez l’animal qui en fait une zoonose un peu particulière puisque les animaux sont malades au même titre 
que nous. C’était déjà un peu la situation de la rage et donc c’est un point qu’il faut qu’on garde en tête, les animaux 
sont victimes comme nous de cette maladie. Il y par contre un grand déficit de connaissances de la maladie au moins 
cliniques chez les autres animaux sauvages.  
 

Leptospirose
zoonose exemplaire

Conseil d’administration de l’ERZ,
Vannes, 11 avril 2012

 

Importance et actualité

 Problème de santé homme et animal 
domestique
 Formes différentes 

 Présente en milieu rural et urbain

 Zoonose professionnelle et de loisir

 Zoonose majeure par sa gravité
 Maladie probablement émergente liée 

aux changements globaux, notamment 
climatiques

 Rôle probable de la faune sauvage

 

Plan 

 Maladie chez l’homme et l’animal

 Leptospires (bactérie responsable de 
la maladie)

 Épidémiologie 
 Transmission

 Le réservoir et le cycle de transmission

 Questions soulevées, problématiques, 
besoin de connaissance
 Conclusion: rôle de l’ERZ 

 

LEPTOSPIROSE MALADIE

Signes cliniques et lésions chez l’animal et 
chez l’homme
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Leptospirose en pathologie 
humaine

 197 cas en 2009 (0,32/100 000)

 80% cas: forme pseudo grippale (sans ictère)

 20% ictére, atteinte multi-viscérale, 
5 à 10% létalité

Boibieux A. 2012/  serveur de leptospira
 

Importance et gravité de 
la leptospirose canine

Hugonnard M 2012

 

Affection ré-émergente

 Dévastatrice avant 1960

 Vaccin inactivé
(Icterohaemorrhagiae/Canicola) dans les 
années 70

 Nette diminution de la prévalence jusqu’à la 
fin des années 80

 Prévalence x 10 depuis 15 ans dans une 
population pourtant largement vaccinée

 Emergence de nouveaux sérogroupes
non vaccinaux 

 

Gravité

 Formes cliniquement exprimées
 Insuffisance rénale aiguë

 Gastro-entérite hémorragique avec ictère

 Récemment : émergence de formes 
pulmonaires gravissimes en Europe

 Taux de létalité entre 20 et 50%

 Nombreuses formes subcliniques

SIAMU VetAgro Sup

 

Le chien dans le cycle épidémiologique 
de la leptospirose

 Une victime

 Le meilleur modèle en pathologie spontanée 
de la maladie humaine

 Une sentinelle

 Proximité milieu de vie de l’homme

 Un possible excréteur asymptomatique
 Harkin et al, JAVMA 2003 (n=500) ; Rojas et al, Eur

J Clin Microbiol Infect Dis, 2010 (n=525)

 PCR sur urines + : 7-8% des échantillons

 

Leptospirose des 
animaux de production:
ruminants & porcins

 Rare Formes suraigües

 Syndrome fébrile, ictère, avortements 
et troubles de la fertilité et de la 
reproduction

Alogninouwa, Th. & Becker, C. 2012
Laval, A. 2012
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Uvéite récidivante équine (URE)
lien avec la Leptospirose…

 Toxicité directe d’antigènes

Affection Auto-immune

 Leptospires
 ( Dwyer et Gilger,2005)

Benamou-Smith, A. 2012

 

Infection chez animaux sauvages

Rats (brun et noir en Europe) souris

 Des Insectivores, chiroptères…

 Des Carnivores…
Raton Laveur : Sv. Grippotyphosa

Mangouste de Java : dépend du site

ex : IH et Sejroe à Hawai / IH et Djarzi

À Porto Rico

 

 Premier isolement dans le rein en Argentine en 
1949 (Anchazar et al. 1949)

 En Europe premier isolement en Grande Bretagne (e.g. 

Waitkins et al. 1985, Wanyangu et al. 1986)

 Situation en France

 Façade atlantique (Michel et al. 2001)

Prévalence sérologique 16.5 à 66 %

Premier isolement dans le rein d’un 
ragondin en France

 Nord Isère (Fromental 2004)

Prévalence sérologique ~ 50 %

Détection dans le rein par PCR (hap 1) ~ 
5%

Philippe Amelant

Leptospirose et Ragondin

Vein, J. 2010 & 2012

 

Maladie = interaction avec 
organes

 Ressemblance de 
la maladie chez 
l’ homme et 
l’animal 
domestique

 Moins bien connu 

chez les animaux 
sauvages

 
 
 
J’insiste un peu à la fin de cette partie pour dire que cette maladie, si elle est grave, elle est en augmentation 
notamment dans les parties tropicales du monde avec une incidence qui est quand même beaucoup plus élevée 
dans ces régions là ; 10 à 100 fois plus élevées dans les régions tropicales, et qu’elle est une complication qui est 
maintenant devenue une conséquence fatale tout à fait classique des ouragans, des cyclones et des inondations. 
Parmi les prévisions des effets du réchauffement climatique dans notre pays la multiplication des inondations est une 
des préoccupations des aménageurs du territoire.  
 
Ici en vert ce n’est pas un anaconda, c’est une image en trois dimensions toute récente, mise en ligne en février cette 
année, d’un leptospire. L’espèce de vase de sèvres bleu au-dessus c’est l’organe qui donne la motilité à cette 
bactérie puisqu’elle est flagellée donc en gros ce que vous voyez en bleu c’est le moteur et le trait bleu en dessous 
c’est le flagelle qu’on va voir sur des illustrations suivantes.  
Je n’insiste pas sur la taxinomie parce qu’elle est cauchemardesque, même les gens qui s’y connaissent ont du mal à 
y comprendre quelque chose, en gros ce sont des spirochètes c’est-à-dire le même groupe d’agents pathogènes que 
la syphilis qui doit vous parler un peu. Des bactéries assez opportunistes capables de se déplacer. On avait une 
classification qui était basée sur la clinique et sur les anticorps jusqu’en 1987, et puis grâce aux progrès de la biologie 
moléculaire on a revu la classification et maintenant on considère qu’on a deux grandes espèces qu’on appelle 
genomospecies avec un certain nombre de sous-espèces. S’il y avait des microbiologistes dans la salle, ils me 
jetteraient leur chaussure à la figure parce que je simplifie de façon excessive mais réellement c’est très compliqué. 
C’est d’autant plus compliqué qu’en réalité la taxinomie classique, les critères de différenciation des espèces ne 
servent pas à grand-chose. 
Ce qui est utile c’est la classification en sérovars. Vous voyez tout en haut les espèces qui ont été reconnues comme 
capables d’entretenir des leptospires dans l’environnement et en particulier en gris, nos amis les rats qui 
entretiennent au moins un des sérovars les plus importants qui est icterohaemorrhagiae.  
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Donc ces sérovars provoquent chez des sujets sains la sécrétion d’anticorps, c’est à dire des moyens de défense qui 
permettent d’identifier l’exposition. Chez des sujets qui ont un système immunitaire qui ne permet pas de bien faire 
face à l’infection ils tombent malade.  
Mais vous voyez dans la partie inférieure du schéma, qu’en fait, tous ces sérovars sont susceptibles d’infecter un 
grand nombre d’espèces qui sont des hôtes accidentels, dans lesquels on retrouve l’homme et toutes les espèces 
dont je vous ai parlé tout à l’heure, le chien, le cheval, le porc et les autres animaux de rente, les ruminants en 
particulier.  
Voilà deux images de la bactérie, en particulier celle qui est en bas à droite de votre écran qui montre un peu mieux 
son aspect spiralé et ces flagelles qu’on distingue plus ou moins et qu’on voit mieux sur le schéma qui est au-dessus. 
C’est une espèce de ressort avec deux élastiques sur les côtés et en gros ça donne des mouvements qui permettent 
à la bactérie de se déplacer dans le milieu aquatique. J’indique sur cette diapositive des petites vidéos qui sont tout à 
fait saisissantes pour comprendre à la fois la façon dont la bactérie se déplace et dont elle contamine l’homme, je 
vous laisserai regarder ça à temps perdu quand vous aurez une connexion à internet. 
(http://www.youtube.com/watch?v=1FOcIl_YvvI&feature=youtube_gdata_player) 
 
Ce qui nous intéresse au 1

er
 chef c’est la possibilité de faire des prélèvements en fonction de deux phases d’évolution 

de l’infection. On va trouver la bactérie dans le sang pendant une période relativement brève où la bactérie va se 
répandre dans l’organisme, mais ensuite l’organisme va développer des anticorps et là il sera possible, pendant 
beaucoup plus longtemps, de détecter l’exposition à la bactérie, qui infecte ici au temps zéro.  
Donc on sait relativement bien sur quel tissu il faut faire des prélèvements pour essayer de retrouver des stigmates 
de l’infection. Par contre le diagnostic est compliqué, je vous épargnerai le détail.  
Vous voyez que les diapositives sont magnifiques donc vous pourrez les consulter plus tard si vous le souhaitez. La 
méthode de référence c’est la méthode de micro agglutination sur lame qui est résumée ici. Ici ce sont les anticorps 
qui sont éventuellement présents dans le sang des personnes qui ont été infectées, ici ce sont les antigènes en fait 
des cultures de leptospires qui sont entretenus par des laboratoires hyper spécialisés parce que c’est assez 
compliqué d’entretenir ces petites bêtes. En particulier notre laboratoire de Lyon est capable de faire ça.  
En fait on fait réagir le sang du patient qui contient les anticorps avec chacune de ces cultures et on a des moyens de 
savoir par le test d’agglutination s’il y a une réaction. S’il y a une réaction c’est que le patient a été exposé à la 
bactérie qui correspond à ces anticorps, c’est une méthode très lourde, très compliquée mais qui marche relativement 
bien et qui est la méthode de référence mais c’est sa complication et son manque de spécificité qui la rend 
problématique.  
D’où l’idée de développer des tests autres et en particulier des tests directs qui permettent de repérer la bactérie. 
Historiquement dans les laboratoires on a une gamme de méthodes bactériologiques classique mais qui marche très 
mal parce que la bactérie est en réalité relativement fragile dans l’organisme donc il faut tomber au bon moment et au 
bon endroit pour réussir à l’isoler et bien sûr, sur des malades, notamment humains, c’est un peu compliqué parce 
que, en gros il faut un rein et les gens ne donnent pas volontiers leur rein pour faire un diagnostic. Ces méthodes sont 
là aussi compliquées.  
L’idée a, par conséquent, été de développer des méthodes moléculaires qui ont l’avantage de pouvoir, en particulier 
pour nous, être développées sur des cadavres.  
 
En gros ce qu’il faut retenir c’est qu’il est désormais possible d’identifier avec une relative précision la bactérie sur des 
animaux tués à la chasse ou trouvés morts sur le terrain et en particulier sur des reins prélevés sur ces animaux.  
Le diagnostic reste délicat, le dépistage encore plus difficile puisqu’on n’est pas orienté par une clinique en faveur 
d’une maladie atteignant les reins. On n’a pas forcément la suspicion de ce portage et pour des enquêtes de 
cartographie, par exemple avec des méthodes de détection de l’exposition qui sont relativement imprécises, 
effectivement, ça pose un problème.  
 
J’explique le petit dessin humoristique au cas où vous n’arriveriez pas à lire la légende, en fait l’étudiante qui est sur 
le microscope a dessiné une table et dit à son professeur « vous nous aviez demandé de dessiner ce qu’il y a sous le 
microscope ! ». Souvent j’ai des étudiants qui réagissent comme ça mais ça n’empêche pas que je les aime 
beaucoup ! En terme d’épidémiologie, ici, toujours un chien dans l’eau et vous allez comprendre pourquoi : une de 
mes étudiantes justement futée, s’il en est, à partir des données du laboratoire qui fait la surveillance des 
leptospiroses des animaux domestiques à Lyon et à partir des cas cliniques sur lesquels on a apporté des 
diagnostics, a fait un récapitulatif des cas au cours des quatre dernières années.  
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Gravité et importance

 Importance sanitaire et économique

 1/100 000 en régions tempérées

 Dix à Cent fois plus régions tropicales 
humides

 Complication des ouragans, cyclones 
et inondations

 

LES LEPTOSPIRES

 

Taxinomie

 1987: hybridation ADN; 

5 genomospecies pour 
Leptospira interrogans
et 
>2 genomospecies pour 
Leptospira biflexa

 > 16 espèces

Taxon de base le sérovar = 260

Nomenclature: 
Leptospira Interogans

Regroupés en sérogroupes = 29

Pas de superposition entre 
espèces et les divisions 
sérologiques
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Leptospira

 Bactérie hélicoïdale, flagellée

 Extrémités en spirale ou crochet

 Diamètre: 0,1 – 0,2 μm , 
longueur: 6-40 μm

 Coloration en brun par imprégnation 
argentique

ani
mati
on

micr
osco
pe

 

Sang

Urines

• Sang

• LCR

• Urines

• Sérum

• Autres fluides corporels 
(humeur aqueuse, LBA..)

• Organes (post mortem):

- reins, foie, poumons, 
pancréas, cœur

tube Héparine: culture

tube EDTA: PCR

Sérum

Djelouadji Z. et al 2012

Prélèvements 

 

Le Diagnostic biologique 1

Valeur diagnostique

L’interprétation dépend de:

- la région géographique/ titre 

- la date du prélèvement

- la cinétique d’anticorps

- l’espèce considérée

- les sérogroupes en cause/ 
statut vaccinal de l’animal

DiagnosticDiagnostic
sséérologique rologique 

MarqueursMarqueurs
biologiquesbiologiques

Indirect

SSéérum sur tube secrum sur tube sec

(A pr(A préélever en dlever en déébut dbut d’’infection puis 15 jours infection puis 15 jours àà 3 semaines plus 3 semaines plus 
tard)tard)

•• Test de micro agglutination (MAT)Test de micro agglutination (MAT)

Significatif dSignificatif dèès lors que 50% des leptospires s lors que 50% des leptospires 
mis au contact des dilutions de smis au contact des dilutions de séérums sont rums sont 
agglutinagglutinééss

Sérum de l’animal/dilutions

Souche de leptospires

+

Le titre agglutinant dLe titre agglutinant d’’un sun séérum = lrum = l’’inverse de la derniinverse de la dernièère dilution +re dilution +

Fiche de renseignement 

épidémiologique

Avantages

- une spécificité diagnostique 
élevée

- une méthode quantitative = 
titre anticorps agglutinants

- identification du sérovar
/sérogroupe

Inconvénients

- technique lourde, panel de 
souches de référence

- grande technicité et expertise 
pour l’interprétation

Djelouadji Z. et al 2012  

Test de micro-agglutination (MAT)

 Laboratoire des Leptospires (veterinary campus of Lyon)

 Micro Agglutination Test (MAT)

0

0

Subjects Reference strains
agglutination

 12706 results included

 

Le diagnostic biologique 2

(Cliché ENVN)(Cliché labo Lepto) (Cliché labo Lepto)

• Observation directe au 
microscope à fond noir
Sang, urines

• Culture 
Milieu EMJIH/ 28-30°C 
Sang, urines, tissus

• Coloration spéciales

imprégnation à l’argent (Méthode 

de Levaditi ou Martin)

Tissus

• Faible sensibilité
(10^4 bact/ml) et 
spécificité

• Faible sensibilité et 
spécificité, réservée à des 
échantillons fixés à la 
paraffine

• Longue et exigeante, ne 
permet pas un diagnostic 
rapide

DiagnosticDiagnostic
bactbactéériologiqueriologique

Diagnostic Diagnostic 
molmolééculaireculaire

Direct

 

Le Diagnostic biologique 3

Valeur diagnostique

 l’intégrité des leptospires n’étant 
pas nécessaire, les prélèvements 
peuvent être traités dans un délai 
compatible avec leur transport

 spécificité vis-à-vis des 
leptospires pathogènes

 Présence transitoire des 
leptospires dans l’organisme

• Utilise une technique de QPCR 
Détection de l’ADN des leptospires pathogènes 
via un fragment spécifique dans 
différents gènes cibles:

- lipL32
- le système hap1 
- flb1
- secY
- gyrB
- kit Taqvet pathogenic leptospira LSI

• Différentes matrices biologiques: sang, sérum, urines, 
LCR, tissus…

DiagnosticDiagnostic
bactbactéériologiqueriologique

Diagnostic Diagnostic 
molmolééculaireculaire

Direct
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Diagnostic reste difficile

 Toujours délicat

 Interaction de 
plusieurs facteurs

 Dépistage:

 Détection de 
l’infection

 Maladie ou 
portage ?

 Détection de 
l’exposition

 Spécificité ?

 Date  ?

 

EPIDÉMIOLOGIE 

Transmission

Cycle 

Réservoir 

 

 
Ce que montre cette récapitulation, c’est qu’on a trois grands patrons de distribution pour le moment sur les animaux 
domestiques. Un patron à gauche : chien, qui correspond à la distribution des villes. L’idée c’est qu’il y a du sérovar 
« canicola » donc de la leptospire canicola là où il y a des chiens et où y a-t-il des chiens ? en particulier en ville, en 
tout cas des chiens qui lorsqu’ils sont malades se font soigner et analyser.  
Ensuite il y a un autre sérovar au nom un peu imprononçable de « sejroë », qui lui, affecte le bétail et on le retrouve 
dans les grandes régions d’élevage, donc c’est vraiment le portage qui détermine. Plus c’est foncé et plus il y en a, 
quand c’est rouge il y en a beaucoup par département, orange pas mal et les couleurs vont jusqu’au rose ; au blanc 
soit on n’a pas d’information soit il n’y a pas de cas.  
 
Pour le sérovar qui atteint le plus fréquemment l’homme, « icterohaemorrhagiae », on a une superposition des deux 
patrons, et donc une bactérie qui est probablement très ubiquiste c’est-à-dire répartie un peu partout où on a des 
animaux qui sont étudiés et suivis par des vétérinaires. Ce qui signifierait que l’exposition humaine serait 
probablement la même que celle-là, ce qui correspond effectivement assez bien aux cartes qui sont données par 
l’institut Pasteur des cas humains, impression qui est confirmée par ce schéma où cette étudiante a comparé les 
sérovars.  
Les sérovars ce sont des sous-familles de ces leptospires qui sont donc indiqués ici, et puis en ligne, nous avons 
l’homme en 1

er
 plan, les bovins, les porcs et les chiens. Ici ce sont les données de 2008 et là de 2009 et ce qui doit 

vous frapper sur ce schéma c’est que les bactéries qu’on trouve chez l’homme le plus fréquemment sont celles qu’on 
trouve le plus fréquemment chez les animaux domestiques. Animaux domestiques et hommes sont donc victimes des 
mêmes sources d’infection, très vraisemblablement situées dans la faune sauvage.  
La faune sauvage contamine l’environnement par les urines, la bactérie se trouvant en portage à l’intérieur du rein et 
ensuite nous, êtres humains ou nos animaux se contaminent en absorbant en quelque sorte la bactérie au niveau des 
muqueuses par des blessures et lorsque notre peau est détrempée par un séjour prolongé dans l’eau. 
Traditionnellement on considère qu’il y a deux cycles d’infection qui aboutissent à l’homme avec les zoonoses de 
loisirs, zoonoses professionnelles, je ne pense pas vraiment qu’on travaille dans les fermes dans cette tenue… Je 
m’excuse de mon illustration, je n’avais pas réfléchi à ça avant et donc vous avez en haut les sources sauvages et en 
particulier les rongeurs commensaux, je vais détailler les raisons qui m’amènent à penser ça dans un instant ; et ces 
animaux peuvent aussi contaminer le bétail et donc la contamination du rongeur aboutit par la contamination des 
eaux aux zoonoses de loisirs et puis la contamination des rongeurs, des urines de rongeurs contaminant les animaux 
dans les élevages aboutit à la zoonose professionnelle. Ça c’est l’idée, la théorie qu’on a actuellement du cycle des 
leptospiroses, donc ça amène à s’interroger sur le rôle des rats et du rat surmulot, rat brun, ratus norvegicus, tout 
particulièrement.  
Là aussi j’avais de jolies images à vous montrer sur internet, je vous laisserai donc les liens pour voir à quel point ces 
animaux sont adaptables à l’environnement humain.  
(http://www.bbc.co.uk/nature/life/Brown_rat#p008c230; 
 http://www.ratlife.org/Home/0Main-frameset/Mainframeset.htm;  
http://www.arkive.org/brown-rat/rattus-norvegicus/videos.html)  
Ça c’est vraiment leur grande caractéristique, le fait que là où il y a des hommes il y a des rats et plus il y a 
d’hommes, plus il y a de rats et plus il y a de rats plus il y a de leptospires, au fond c’est ça le message. Les rats sont 
des opportunistes alimentaires, ils mangent la même chose que nous et ils aiment bien manger ce qu’on leur laisse et 
récupérer nos déchets. Ils ont une grande plasticité comportementale ce qui fait qu’ils s’adaptent aux contraintes de 
l’environnement et en particulier à toutes les misères qu’on leur fait pour essayer de les détruire et ils sont capables 
de rebondir après des campagnes d’éradication et de recoloniser très rapidement des milieux si on laisse ces milieux 
favorables.  

http://www.bbc.co.uk/nature/life/Brown_rat#p008c230
http://www.ratlife.org/Home/0Main-frameset/Mainframeset.htm
http://www.arkive.org/brown-rat/rattus-norvegicus/videos.html
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C’est une espèce envahissante bien sûr puisqu’elle recolonise mais c’est surtout une espèce envahissante parce 
qu’elle est comme le rat noir et la souris, originaire du sud-est asiatique très probablement, c’est son berceau 
d’origine, et le rat noir nous est probablement arrivé par petits bonds bien avant le moyen âge, on sait maintenant que 
ça correspond probablement à une évolution qui suit l’évolution de l’homme proprement dit, par contre le rat surmulot 
lui, est arrivé il y a peu de temps, deux ou trois siècles, notamment à la faveur du commerce et du trafic maritime. Ce 
sont vraiment des espèces qui ont envahi les habitats européens de façon extrêmement récente.  
 
Alors on a des idées sur les interactions entre les leptospires et le rat qui expliquent leur rôle de réservoir. Un travail 
récent, en particulier, montre que le rat se débarrasse rapidement des leptospires de tous ses organes sauf du rein 
où il y a une espèce d’équilibre qui s’établit entre le rein du rat et le leptospire. En quelque sorte il y a une espèce de 
neutralité qui fait que le système immunitaire du rat tolère le leptospire et le leptospire ne fait pas de mal au rein du 
rat. Tout le monde est content sauf nous puisque, du coup, les leptospires sont éliminés dans l’urine et si cette urine 
arrive dans l’eau elle contamine l’eau où le leptospire va pouvoir survivre pendant des semaines si les conditions sont 
favorables.  
Ici c’est un travail d’une équipe de l’institut Pasteur qui a été réalisé en Nouvelle-Calédonie, dans des foyers hyper 
endémiques où il existe un nombre extrêmement élevé de cas qui montrent qu’il y a un lien d’abord entre les saisons 
chaudes et humides en Nouvelle-Calédonie et les captures, donc plus la saison est chaude et humide et plus on 
capture de rats et la prévalence des sérovars qui atteignent l’homme. Quand on capture beaucoup de rats il y a 
beaucoup de cas humains. On a établi un lien assez direct entre les deux.  
Il y a aussi un travail qui a été notamment conduit à Marseille par des équipes de chercheurs là-bas, qui a montré que 
lorsque cette région de Marseille était victime de fortes pluies et d’inondations ou de grèves d’éboueurs, chose que 
nous avons connue à Lyon, et bien, il y avait augmentation des cas humains de leptospiroses. Là encore, preuve que 
lorsqu’on favorise les rats on favorise la leptospirose.  
Une autre étude a essayé de montrer les différents liens qui pouvaient exister entre la contamination humaine et les 
sources de leptospires, le risque est augmenté par trois pour les hommes lorsqu’ils sont exposés directement ou 
indirectement à des rats.  
 
Risque qui a augmenté également, un peu moins mais quand même assez considérablement, lorsque ces hommes 
sont exposés à des animaux domestiques notamment les bovins, les porcins et les chiens.  « Exposés » ça veut dire 
toutes les formes de contacts directs c’est-à-dire toucher, être mordu, avoir les mains salies ou indirects et là c’est 
véritablement l’eau qui joue le rôle majeur, égoutiers, vétérinaires, éleveurs et agriculteurs qui sont particulièrement 
exposés.  
A l’heure actuelle, en réalité le cycle tel que je vous l’ai présenté n’est pas fondamentalement remis en cause dans 
ces grandes lignes mais on n’a pas de preuve documentée de toutes ces voies de transmission, on n’a pas quantifié 
les flux et surtout pour le moment on s’est peu intéressé à la variabilité de l’épidémiologie en fonction des sérovars 
c’est-à-dire des sous espèces de leptospires.  
On pense que toutes ces sous espèces ne sont pas entretenues par les mêmes espèces animales et en particulier 
les mêmes espèces de faune sauvage et donc qu’elles peuvent arriver à l’homme par des voies différentes. Quelles 
sont, alors, les questions qu’il reste à résoudre et celles qu’il faudrait envisager de traiter sur la maladie et le portage. 
Les caractéristiques des animaux porteurs sains et des rats en particulier ont finalement été très peu étudié. Les rats 
dont je vous parlais tout à l’heure sont des rats de laboratoire, c’est la souche wistar qui est la plus utilisée. Qu’en est-
il des rats qui vivent dans la nature, on ne sait pas, on n’a pas de modèle de l’infection sur les rats sauvages.  
Je passe sur les interactions entre cellules, molécules et systèmes immunitaires mais il y a des choses à développer 
sur le modèle de l’infection de façon à comparer les malades et les porteurs sains. Il y a évidemment des travaux à 
entreprendre sur le diagnostic et le dépistage en particulier pour développer des outils qui soient adaptés aux études 
épidémiologiques et notamment à la faune sauvage. Notre laboratoire travaille sur la comparaison de deux modèles 
moléculaires, en fait on compte les trous dans le génome des leptospires, c’est ça l’idée, et le nombre de trous dans 
le génome du leptospire renseigne sur l’espèce de leptospire, ça marche très bien.  
Ce qui vous concerne plus directement c’est la prévention et la prophylaxie avec la mise en place éventuelle de 
mesures de biosécurité qui pourraient protéger notamment les élevages. Mais encore faudrait-il mieux comprendre 
les cycles pour mettre en place ces mesures de biosécurité sans transformer les élevages en forteresse parce que 
c’est extrêmement difficile de se protéger des rats et des souris.  
Puisque la distribution des sérovars change avec le temps on pense sérieusement aussi à changer la fabrication des 
vaccins et en particulier avoir des vaccins adaptés aux sérovars c’est-à-dire aux sous espèces de leptospires qui 
circulent. En particulier pour les chiens, il serait souhaitable de mettre sur le marché des vaccins pour les chiens qui 
soient adaptés aux risques auxquels ces animaux sont exposés.  
La diapositive suivante concerne l’épidémiologie proprement dite. La modélisation théorique ça ne va peut-être pas 
beaucoup vous émouvoir mais sur le rôle de la faune sauvage proprement plus. Réellement il y a un travail à faire sur 
la comparaison du portage des leptospires en fonction des modes de vie des animaux. Comparer le mode de vie 
strictement sauvage, la faune sauvage qui vit en liberté, la faune commensale c’est-à-dire nos rats, nos souris et puis 
les animaux domestiques.  
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Il y a des travaux récents qui ont montré quelque chose de tout à fait intéressant et qui va ravir nos amis écologistes 
c’est que visiblement lorsque la biodiversité naturelle est réduite par les activités humaines, et bien la persistance des 
leptospires semble favorisée. Autrement dit, plus le milieu est naturel moins on n’a de chance d’être exposé à des 
leptospires mais ça je crois que c’est une piste qui serait quand même véritablement intéressante à creuser.  
Voilà, j’ai l’impression d’avoir été un peu vite mais si j’avais été moins vite j’ai l’impression que je vous aurais ennuyé 
et donc je vous propose d’en rediscuter pendant le repas si vous voulez.  
 
En conclusion on manque de données descriptives. On a clairement besoin d’un plan de la situation de cette maladie 
en France. La fréquence de l’infection des principaux sérovars dans la faune sauvage en particulier et Le rapport 
entre l’espèce hôte, l’espèce de leptospire font défaut.  
Est-ce que cette hypothèse sur le rôle de la biodiversité tient la route, c’est quelque chose qui ne serait pas forcément 
très compliqué à tester, le rapport avec l’habitat et donc l’importance de la présence des zones humides pour la 
persistance de la maladie.  
 
On a des travaux, que je n’ai pas cités parce que j’essayais de faire court, qui montrent que les rats probablement 
sont capables d’entretenir l’infection en absence d’eau, donc ça c’est quelque chose qu’on voudrait tester si la simple 
contagion, le contact entre rats permet la persistance de la maladie et dans ce cas-là comment nous risquons d’être 
contaminés en dehors des activités qui sont liées à l’eau.  
 
Il y a également des choses qui ne sont pas claires non plus dans le rapport au temps et la variabilité annuelle. Si 
vous regardez les cartes du centre de référence de l’institut Pasteur, vous vous apercevrez que d’une année sur 
l’autre, elles sont complètement différentes, ce ne sont pas les mêmes cartes d’une année sur l’autre.  
Il y a des différences saisonnières marquées chez l’homme mais pas du tout chez l’animal, on n’a pas du tout 
retrouvé les mêmes tendances, il y a l’influence des facteurs météorologiques et climatiques mais qu’on ne sait pas 
encore intégrer dans différentes échelles d’étude. Une fois qu’on aura ces données descriptives, il y aura 
certainement un travail analytique important à réaliser pour essayer de comprendre comment on explique le paysage 
épidémiologique qu’on va observer et puis il y a des connaissances à améliorer notamment dans l’interaction avec le 
leptospire et son hôte et les méthodes de diagnostic.  
 
Je voulais citer l’équipe qui m’a aidé à préparer cette présentation, vous voyez qu’il y a beaucoup de monde, c’est un 
très mauvais modèle de parité puisque vous voyez que les messieurs sont responsables et que les dames plus moi, 
ne sont pas responsables. Il y a ceux qui décident et ceux qui travaillent et en fait les dames et moi sont les gens qui 
travaillent !  
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Ayral et al. 2012  
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Sources & voies entrée 

 Urine

 Muqueuse

 Blessure, morsure

 Peau détrempée 

 

Zoonose de 
loisir

Zoonose 
professionnelle

Cycle « traditionnel »

 

Rôle du Rat surmulot
(Rattus norvegicus)

 Commensal adapté aux habitats 
humains

 Opportuniste alimentaire, plasticité
comportementale et démographique

 Espèce envahissante

Video
BBC

Rat 
Life

ARKi
ve

 

Interaction leptospire rat

 Rat infecté se débarrasse des 
leptospires des organes, sauf rein et 
excrètent pendant des mois, dans son 
urine.

 Rat: Protégé des effets délétères de 
la bactérie

 Leptospire : protégé du système 
immunitaire

Nally et al. 2011

 

1 Rat et perturbations écologiques

 Météorologie : saisons chaudes et humides 
en  Nl Calédonie  taux de capture et % 
infectés

Captures

Perez et al. 2011

 

2 Rats et perturbations écologiques

 Fortes pluies et inondations

 Grèves des éboueurs

  cas humains de leptospirose 

Socolovschi et al. 2011
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X 3*

Nardone, 2004

X ?

Sources d’infection pour l’homme

 

Zoonose de 
loisir

Zoonose 
professionnelle

Remise en question du cycle 

Preuves documentées ?

Quantification des flux ?

Variabilité liée aux 

sérovars ?

 

Discussion 

Questions à poser, problèmes à
résoudre 

 

Maladie et le portage

 Caractéristiques des porteurs sains ?

 Interactions cellulaires et 
moléculaires entre les tissus et la 
leptospire ?

 Rôle de la réponse immunitaire, 
étiologie des syndromes 
hémorragiques…

 

Diagnostic et dépistage

 Développement d’outils moléculaires 
et de tests immunologiques, rapides, 
sensible et spécifiques, adaptés au 
dépistage de la faune sauvage

 

Comparaison de 
deux méthodes de typage

Méthodes:

- Détection et identification de l’espèce de leptospires: 
PCR sur un gène de ménage

 :

Une banque de100 extraits d'ADN de reins de rongeurs provenant 
de la région du Rhône 

VNTR (Variable-Number
Tandem-Repeat)

Comparaison de la taille des 
différents loci constitués de motifs 
courts, localisé dans des espaces 
intergéniques répétés N fois

MST (Multispacer
Sequence Typing)

Comparaison de multiples 
séquences situées dans 
les espaces intergéniques
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Prévention et prophylaxie

 Mesures de biosécurité si les 
conditions de contamination de 
l’environnement sont mieux 
comprises

 Vaccins adaptés aux sérovars
présents

 

Épidémiologie 

 Approche quantitative de l’analyse des risques

 Modélisation théorique et opérationnelle

 Analogie avec les maladies influencées par l’eau :
Fièvre de la vallée du Rift, Influenza, Tularémie

 Autres « ROBOz » (rodent borne zoonoses = FHSR)

 Rôle de la faune sauvage

 Mode de vie sauvage/ commensal/ domestique

 Influence de la biodiversité sur la persistance 
(hypothèse de « l’effet dilution », Leblond A, 2012) 

 

Conclusion 

Données descriptives manquantes:

Fréquence de l’infection des principaux 
sérovars dans la faune sauvage

Rapport avec l’espèce, la biodiversité

Rapport à l’habitat: importance des 
zones humides, cours d’eau

Rapport au temps: variabilité annuelle, 
saisonnière, météorologique, climatique

Études analytiques à concevoir

Amélioration des connaissances
bactériologiques, diagnostic

 

Merci de votre attention

 Diaporama de l’équipe PERS : « pathogènes 
émergents des rongeurs sauvages », 
VetAgro Sup, Campus vétérinaire de Lyon

 Prof Etienne BENOIT, DU, Michel PEPIN, chef 
d’équipe, Angeli KODJO, directeur du laboratoire 
des leptospires

 Mmes et M. : Florence AYRAL, Agnès 
BENHAMOU, Zorée DJELOUADJI, Delphine 
GREZEL, Marine HUGONNARD, Julie VEIN, Anne 
Laure ZIEGLER & Marc ARTOIS.

 

Epilogue:
Un réservoir à étudier

Des 

questions ?

Auteur pour la correspondance :

marc.artois@vetagro-sup.fr

 

 

 
Je vous remercie de votre attention, que je voudrais attirer encore sur un modèle qui pourrait être intéressant d’étude 
de la leptospirose. Puisque le mode de vie nous expose à la maladie, donc je me demande si nous ne devrions pas 
envisager d’étudier les sirènes pour savoir si elles sont très exposées à cette maladie, ça serait une bonne activité 
pour ma retraite ! si vous avez des questions je me ferai un grand plaisir d’y répondre, merci. 
 
Monsieur BOLMONT : merci monsieur ARTOIS, le débat est ouvert, s’il y a des questions. 
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Monsieur LAURENT : vous avez beaucoup parlé de l’eau comme vecteur, comme lieu de contamination mais je 
voudrais savoir si l’alimentation est un moyen de contamination c’est-à-dire porteur indirect et contamination par voie 
orale ? 
 
Monsieur ARTOIS : la voie orale, si on avale de l’eau contaminée on va se contaminer puisque le leptospire va entrer 
en contact avec la muqueuse buccale et ça c’est une voie d’entrée du leptospire donc à ce niveau-là oui. Par contre 
le leptospire est fragile dans l’environnement, pour résister dans l’eau il a besoin de conditions de température, de 
salinité, de non ensoleillement qui d’ailleurs sont relativement mal connues mais qui font que des eaux bien 
oxygénées, des eaux soit chaudes, soit froides, des eaux ensoleillées ne sont pas favorables à la persistance du 
leptospire et à fortiori la cuisson. La consommation d’aliments souillés par des liquides infectés est probablement à 
risque. Les supermarchés qui savent l’impact des rongeurs et des souris sur leurs étals puisque quand ils allument la 
lumière ils voient bien qu’il y a des rats et des souris qui se baladent sur les étals de supermarchés, seront 
probablement inquiets de ce que je viens de dire dans la mesure où ces animaux marquent leur territoire, leurs 
déplacements et donc les barres chocolatées peuvent éventuellement être des sources de contamination. Je vous 
fais peur là, pour le moment on n’a pas d’évidence de ça mais en théorie il y a un risque d’absorber des aliments 
fraichement contaminés par des leptospires, ça c’est possible. Dans la pratique à partir du moment où on cuit même 
à température peu élevée, on détruit les leptospires. 
 
Monsieur BONNEFOUS : il semble que le ragondin et le rat musqué soient porteurs de la leptospirose parce que 
nombre de chiens de chasse dans les étangs sont atteints par la leptospirose et c’est plus de 20% qui meurent, c’est 
au moins 50%.  
 
Monsieur ARTOIS : je ne dirais pas de mal des vétérinaires mais en principe on ne devrait pas avoir un tel taux de 
létalité. En même temps on sait qu’on a le développement de formes plus graves en ce moment, la leptospirose chez 
le chien pose un problème de diagnostic, c’est très difficile de diagnostiquer or on a des chances d’intervenir et de 
guérir le chien si on intervient vite et qu’on met en place en particulier une antibiothérapie. Et puis si les reins sont 
bloqués c’est un peu le chien qui va soit débloquer ses reins, soit il faudra mettre le chien sous dialyse ce qui ne se 
fait pratiquement pas, c’est extrêmement difficile de dialyser des chiens dans l’état actuel des choses. Je suis quand 
même un peu surpris par les chiffres de mortalité dont vous me parlez, ça ne correspond pas tout à fait à l’information 
que j’ai mais ça pourrait vouloir dire que dans votre région sévissent des sérovars qui sont particulièrement 
dangereux et ça typiquement c’est le genre de chose qu’il faudrait éclaircir par une enquête épidémiologique.  
 
Les ragondins et les rats musqués sont connus pour être des hôtes du leptospire. En même temps, là où il y a des 
ragondins et des rats musqués, il peut y avoir des rats et des rats surmulots en particulier, et là encore la part des uns 
et des autres est largement méconnue. Dans toutes les zones humides, il y a des travaux à faire pour essayer de 
savoir dans un 1

er
 temps quelles sont les espèces qui vont contaminer l’environnement aquatique et par quoi, c’est-à-

dire par quels sérovars. L’idée et l’hypothèse qu’on a, c’est qu’effectivement il y a certains sérovars qui seraient 
adaptés au ragondin, d’autres au rat musqué, d’autres au rat surmulot et ce qu’on voudrait savoir c’est si ces 
sérovars adaptés à certaines espèces de réservoir sont plus ou moins dangereux pour le chien et éventuellement 
pour l’homme. l’idée qu’on a c’est ce qui tue le chien en principe peut tuer des hommes aussi, pour le moment c’est à 
peu près le même degré de sensibilité chez le chien et chez l’homme donc vous imaginez un département qui veut 
développer son tourisme autour des activités aquatiques qui a à faire face à ce genre de .problème Si on peut établir 
un lien entre la morbidité, le nombre de cas et l’élévation de la température l’activité touristique va en prendre un 
sacré coup quand les touristes vont comprendre qu’ils risquent leur vie en allant se baigner sur certains plans d’eau.  
Alors j’ai toujours tendance à noircir le tableau, faire un peu peur, je suis un peu là pour ça mais il y a quand même 
clairement besoin d’anticiper or pour cette anticipation on n’a pas de données à l’heure actuelle. 
 
Monsieur DAOUD : je tiens à te féliciter Marc pour le condensé de tes diapos, parce que ce n’est pas évident de 
résumer sur cette thématique comme tu le sais c’est quand même une maladie assez importante et il y a beaucoup 
de choses à dire. Je voulais savoir, tu as évoqué tout à l’heure qu’en 2009 il y avait 200 cas humains soit une 
mortalité si on considère entre 5 et 10%, 10 à 20 morts. Est-ce que c’est souvent le même sérovar ou pas ? Et la 
probabilité d’émergence de cette pathologie, qu’est-ce qui fait dire aux chercheurs que c’est une maladie 
émergente ? tu as évoqué le climat mais est-ce qu’il y a des sérovars sentinelles ou pas ? C’était ma 1

ère
 question. 

Je pense qu’en matière de biodiversité ce qui intéresse beaucoup les collectivités, je le vois à travers les collègues 
des collectivités d’Ile-de-France, c’est la recherche, je ne sais pas si elle se fait systématiquement ou pas, au niveau 
des stations d’épuration les boues, je pense que c’est intéressant de voir de ce côté-là. 
Et puis tu as évoqué aussi le ragondin, on sait très bien qu’il est porteur sain, il est aussi intéressant d’évoquer les 
cressonnières là où se trouvent les ragondins puisqu’il y a eu des études en particulier sur l’Essonne des 
cressonnières contaminées via les ragondins par leptospires et douve. 
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Ma dernière question : en matière de test, tu nous as parlé du test d’agglutination, est-ce que ce test est effectué 
chez l’humain et chez les animaux, quand on parle de séropositivité, donc de portage, est-ce qu’il y a un test qui 
permet de différencier les séropositifs sains des animaux qui développent la maladie ?  Dans quel cas on peut parler 
de leptospirose. Il me semble qu’il n’y a que la PCR qui permet de dire si c’est une véritable leptospirose ou pas. Et je 
termine avec ça, y a-t-il un test elisa ou pas concernant la leptospirose ? 
 
Monsieur ARTOIS : alors si je compte bien en réalité ça fait cinq questions ! En ce qui concerne l’émergence de 
sérovars particulièrement pathogènes pour l’homme, statistiquement on n’a pas de donnée significative. Il faudrait 
que ce soit les gens de l’institut Pasteur qui viennent répondre donc ce que je vous suggère c’est de les faire parler la 
prochaine fois, les gens du laboratoire des leptospires de l’institut Pasteur, ils seraient mieux à même que moi pour 
répondre sur la partie humaine.  
Ce qu’il faut comprendre c’est que le nombre de cas est quand même limité et le nombre de sérovars lui est 
extrêmement important donc à chaque fois on a un petit nombre de cas par sérovar et pour un épidémiologiste c’est 
assez difficile de se prononcer parce qu’on est toujours en-dessous des seuils de significativité. Ce qui permet de dire 
que malgré tout il y a une tendance à l’émergence c’est qu’en regroupant tous les sérovars on a cette tendance 
observée chez l’homme et chez le chien que j’ai cité, c’est-à-dire une tendance à la stabilité ou au déclin jusqu’à la fin 
des années 90 et une ré-augmentation relativement récente. Est-ce que c’est lié au réchauffement climatique ou à 
autre chose c’est clairement trop tôt pour le dire, mais, y compris en France, on a une tendance à l’augmentation du 
nombre de cas. Alors attention, j’ai dit 20% des cas graves donc sur 300 cas, 20% de ces cas sont graves et un taux 
de létalité qui est de l’ordre de moins de 10%, donc en réalité je pense qu’on est plutôt à 2 ou 3 cas très graves chez 
l’humain en France métropolitaine par an mais plusieurs milliers pour nos départements et territoires d’Outre-mer.  
En ce qui concerne les boues, encore une fois les leptospires sont fragiles donc je pense qu’ils doivent être détruits 
par les procédures d’assainissement mais c’est une pure hypothèse de ma part, je ne suis pas compétent pour en 
donner une certitude là-dessus. Je ne crois pas que ce soit recherché mais ce serait possible.  
A l’heure actuelle on n’a pas de raison de penser que le ragondin est plus à risque que le rat, si ce n’est que le 
ragondin est quand même beaucoup plus gros qu’un rat mais peut-être que le rat étant très adapté à certains 
sérovars, notamment icterohaemorrhagiae, qui sont parmi les plus dangereux pour l’homme. Si le rat excrète un 
sérovar très dangereux pour l’homme pendant très longtemps, même si la quantité éliminée est plus faible que sur un 
ragondin, le ragondin est peut-être moins dangereux s’il élimine un sérovar moins dangereux pour l’homme pendant 
moins longtemps, ça on ne sait pas du tout.  
 
Donc effectivement pour revenir sur votre remarque tout à l’heure le cresson fait partie des aliments qui sont 
consommés crus donc si l’eau d’une cressonnière si pure et transparente soit-elle était contaminée par des 
leptospires, au moins dans les heures du ramassage du cresson il y a un petit risque. Après le rinçage devrait 
probablement l’enlever.  
La question sur la micro-agglutination c’est la méthode de référence, pour le moment c’est l’étalon de référence, aussi 
bien chez l’homme que chez l’animal mais comme je l’ai dit cette méthode ne peut être pratiquée que par des 
laboratoires qui sont capables d’entretenir des leptospires. Ça, c’est quand même compliqué donc laboratoire de 
référence. L’intérêt des méthodes moléculaires c’est d’avoir des tests à la fois sensibles et spécifiques, les PCR ne 
sont pas encore complètement au point à ce niveau là puisqu’on est obligé de faire du séquençage pour arriver 
jusqu’à la spécificité. D’où l’intérêt des méthodes que l’on met au point à notre laboratoire. Je passe parce que c’est 
un peu technique mais on pourra en discuter tout à l’heure, par contre en ce qui concerne les tests Elisa, il n’y en a 
pas au point pour les animaux. Par contre Pasteur a développé un test rapide de screening pour l’humain, donc il y a 
bien un test elisa qui a été mis au point par les gens de l’institut Pasteur. 
 
Monsieur CARRE : je voulais savoir sur les 197 cas que vous avez répertorié en 2009, est-ce qu’on peut en déduire 
que ça reste une maladie surtout professionnelle ou est-ce que ça touche des catégories socioprofessionnelles 
particulières ou des innocents non prédéterminés ? 
 
Monsieur ARTOIS : il y a peu d’innocents en ce sens que les facteurs de risque sont relativement bien identifiés. 
Encore une fois, vous me posez des questions sur l’épidémiologie humaine ce qui n’est pas mon domaine de 
compétence et j’insiste, la prochaine intervention ça doit être celle des gens du laboratoire de référence de l’institut 
Pasteur. en même temps ce sont des gens qui vous connaissent puisque c’est madame BOURHY, je crois qu’elle est 
toujours en lien avec quelqu’un qui connaît bien l’Entente et la rage. Néanmoins j’essaie de répondre à votre question 
au moins sur un plan qualitatif, comme je l’ai dit sur un de mes schémas, on partage les risques en deux : zoonose 
professionnelle, zoonose de loisir. Si vous faites du canoë, du canyoning, de la natation, toutes les activités qui 
exposent à l’eau en particulier le canyoning, vous êtes à risque d’être infecté.  
En ce qui concerne les professions, comme les égoutiers mais la morbidité chez les égoutiers est tombée de façon 
tout à fait significative par la vaccination de ces personnels. Effectivement la vaccination les protège très efficacement 
et tant qu’on aura les bons vaccins avec les bons sérovars et que ce sera toujours les sérovars qui sont en 
circulation, les égoutiers seront protégés.  
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En revanche les autres professions et notamment les éleveurs sont moins protégés, les vétérinaires sont atteints 
mais ça reste un petit nombre de cas, puisque bon an mal an ce que je donne comme message à mes étudiants c’est 
un vétérinaire contaminé chaque année à peu près. Donc ça reste modeste et ce vétérinaire là il la mérite en général 
son infection puisqu’il a fait un sondage urinaire sans prendre de protection. Le pipi de chien dans les yeux c’est très 
efficace dans ce cas-là.  
Je ne crois pas qu’on ait tendance à encourager la vaccination contre la leptospirose chez les vétérinaires, c’est une 
question qui mériterait d’être posée. Je sais que quand on était à l’ANSES on a longuement discuté avec le médecin 
du travail et on considérait que la couverture de sérovars qui est offerte par les vaccins humains n’offrait pas une 
réelle garantie avec la nécessité en plus de faire au moins deux rappels par an et les risques qui sont liés à toute 
vaccination. L’équilibre était pour nous les gens qui sont sur le terrain, en particulier le personnel de l’Entente, ce 
n’est pas folichon comme couverture par contre sur les égoutiers ils savent à quel sérovar ils sont exposés, ils sont 
vraiment à risque et là c’est sûrement efficace. 
 
Monsieur DAVID : tout à l’heure un de mes collègues parlait d’hécatombe sur des chiens de chasse qui se 
bagarreraient avec des ragondins, je veux rappeler qu’en termes de leptospirose pour ne pas avoir d’hécatombe et 
de mortalité excessive c’est la rapidité de la mise en place du traitement qui est essentielle. Je ne suis pas médecin, 
je sais que j’ai des éleveurs qui ont fait des leptospiroses et c’est parce que le diagnostic peinait à se faire qu’au fil 
des heures le cas s’aggravait pour eux. Pour les chiens c’est la même chose, on constate des espèces d’épidémie de 
leptospirose dans des chenils mal entretenus où des rongeurs peuvent séjourner et quelque fois des épidémies de 
leptospirose hors période de chasse. On ne peut donc pas forcément incriminer la faune sauvage type ragondin 
d’être à l’origine, mais plutôt des chenils où les chiens de chasse sont en cohabitation serrée et où l’hygiène est 
quelque fois douteuse, parce que la leptospirose si elle est traitée assez précocement, elle ne comporte pas de 
difficulté excessive de traitement. Une bonne antibiothérapie avec un antibiotique bien ciblé, ce n’est pas du tout le 
cas de l’échinococcose, le traitement de la leptospirose est relativement commode dès lors que des troubles 
organiques ne se sont pas manifestés. Une rapidité de traitement, ce qui nous fait faire, nous vétérinaires, sur le 
terrain souvent des traitements empiriques dès lors qu’on a un des symptômes majeurs qui émerge on fait une 
antibiothérapie alors que peut-être des fois il n’y en aurait pas besoin. Mais au moins pour parer à toute éventualité, 
surtout que les réponses des laboratoires sont tardives et que si on attend la réponse le chien ou le bovin sera mort 
entre temps.  
Quels sont les sérovars émergents hormis « icterohaemorrhagiae » et « canicola » qui émergent le plus fréquemment 
chez le chien qu’il serait peut-être utile de voir apparaître un jour dans les vaccins ? 
 
Monsieur ARTOIS : alors le scoop c’est qu’au moins un fabricant mettra un vaccin tri ou tétravalent en vente à la 
rentrée prochaine, il y aura les sérovars qui seront dans ces vaccins parce que possibles à produire et ceux qu’il 
faudrait mettre : « australis » devrait certainement être au sommet de la liste de ceux qu’il faudrait mettre et 
probablement « sejroë » dont j’ai parlé. Il y a clairement un problème de développement pour la part des instituts 
producteurs. C’est que le coût de mise sur le marché des vaccins est absolument exorbitant puisqu’ils sont obligés de 
refaire tous les tests d’efficacité et d’innocuité et de remplir le cahier des charges des autorisations de mise sur le 
marché.  
Encore une fois on a un déficit de connaissance en épidémiologie mais l’idée qu’on a c’est que les sérovars qui sont 
très prévalent en ce moment ne seront pas forcément encore très prévalent dans dix ou vingt ans. Donc en terme de 
coût, risque entrepreneurial et mise de fond pour les laboratoires c’est quand même extrêmement risqué.En 
particulier ils ne peuvent pas utiliser les vaccins américains parce que ce ne sont pas les mêmes sérovars qui sont en 
émergence sur le continent américain. En particulier « pomona » qui est très fréquent en Amérique mais qui n’est pas 
très fréquent chez nous.  
Voilà il y a une négociation à faire et bien lire les notices techniques quand les vaccins seront mis sur le marché. A 
l’heure actuelle la plupart des fabricants disent qu’ils protègent non pas contre l’infection mais bien contre la clinique 
et contre les formes graves de maladies et qu’ils protègent à peu près contre 80% des sérovars circulant. Là encore 
les données épidémiologiques sont à mettre à jour. C’est peut-être un peu inférieur en ce moment. Mais le gain 
d’efficacité devra être estimé à postériori, je pense que c’est difficile à prévoir à priori, j’espère que ce sont des 
choses qu’on sera amené à faire en particulier à Lyon parce qu’on est bien placé pour voir combien de vies de chien 
on va sauver avec ces vaccins multivalents. 
 
Monsieur BOLMONT : pas d’autre question ? on va donner la parole à Sébastien. 
 
Monsieur COMBES : vous avez vu qu’il y a un aspect qui manque cruellement en terme d’épidémiologie, c’est le rôle 
que peut avoir le reste de la faune sauvage et principalement les mammifères dans le transport de quel sérovar et 
c’est un programme que nous allons essayer de monter maintenant avec l’ensemble des départements adhérents à 
l’Entente. Un peu comme celui de la cartographie de l’échinococcose alvéolaire. Sébastien va vous le présenter très 
rapidement maintenant et que nous allons adresser en terme de programme à l’ensemble des conseils généraux. 
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Monsieur COMTE : bonjour à tout le monde, malgré ma nationalité suisse je vais essayer de faire le plus rapidement 
possible ! Effectivement suite à cet exposé sur la leptospirose, je vais vous présenter une proposition d’étude que 
nous aimerions mener sur l’ensemble de nos départements pour, dans un 1

er
 temps, mieux maîtriser le rôle des 

différentes espèces de mammifères en France, et je parle bien de mammifères au sens large, pas seulement les 
micromammifères et les rongeurs, dans la prolifération et la dissémination des leptospiroses dans l’environnement. 
Le 2

ème
 but est d’affiner les connaissances et surtout comme disait Marc ARTOIS de connaître la relation entre les 

sérogroupes et les autres afin justement de pouvoir développer à terme des outils de prophylaxie, des vaccins et 
surtout de pouvoir informer les gens sur les sérogroupes ou sérovars que l’on rencontre dans l’environnement. 
 
Pour nous la base de ce projet repose sur le réseau que nous avons monté avec la cartographie sur l’échinococcose 
alvéolaire. A savoir un tronc qui est représenté par notre établissement qui fait travailler les 45 départements. Ce 
tronc reposant lui-même sur un partenariat avec différentes institutions, notamment la DGAL mais aussi l’ANSES, 
l’ENVL et qui nous permet d’avoir un recul scientifique afin de mener des projets sur l’ensemble de nos 
départements.  
Nous nous reposons ainsi sur nos différents partenaires au sein des départements que sont les laboratoires 
vétérinaires départementaux, les fédérations départementales des chasseurs, les groupements de défense sanitaire, 
qui nous permettent d’avoir un accès directement aux ressources locales et aux connaissances de terrain de chaque 
département.  
Ces dernières nous permettent ainsi de faire participer les chasseurs, les piégeurs, les louvetiers, vraiment les 
acteurs locaux afin de recueillir les données les plus précises et les plus pertinentes possibles sur l’ensemble du 
territoire de l’Entente. C’est un outil unique en France avec un réseau de prospection actif et dont l’efficacité n’est 
plus à démontrer notamment grâce au projet de cartographie sur l’échinococcose.  
Concernant l’étude sur la leptospirose nous repartons au niveau départemental, le principe serait de faire participer 
les fédérations départementales des chasseurs et d’autres acteurs de terrain notamment les groupements de défense 
sanitaire afin d’obtenir des prélèvements de reins de différentes espèces de mammifères dont j’expliquerai la liste un 
peu plus tard.  
Ces échantillons seraient ensuite centralisés au sein des laboratoires vétérinaires départementaux afin d’être 
disséqués ou stockés pour récupérer une série de reins par espèce. Sur ces échantillons au sein des laboratoires 
vétérinaires départementaux serait effectué un screening PCR, c’est-à-dire une recherche des leptospires dans les 
reins.  
 
Cette recherche serait faite non pas d’une manière spécifique, on ne va pas chercher le sérovar directement car c’est 
une méthode PCR qui serait trop coûteuse. On va obtenir simplement un statut positif ou négatif de l’échantillon de 
rein. Grâce à cela, on pourra avoir une idée sur tous les départements.  
Nous allons centraliser sur nos 45 départements tous les échantillons avec leur statut, présence ou absence de 
leptospire dans le rein et tous les échantillons positifs seront, à ce moment-là, envoyés à l’école vétérinaire à Lyon. Ils 
subiront une 2

ème
 PCR qui elle, nous permettra de connaître le sérovar exact ou les sérovars présents dans chaque 

rein. Ça c’est une 2
ème

 PCR spécifique. Comme elle est plus chère et plus difficile à mettre en place, elle ne sera faite 
que par le laboratoire qui maitrise le procédé et surtout sur un beaucoup plus petit nombre d’échantillons étant donné 
qu’on ne se focalisera que sur les échantillons positifs obtenus à partir du screening réalisés dans les laboratoires 
vétérinaires départementaux.  
Grâce à ça on pourra, je l’espère, avoir une meilleure image du rôle des différentes espèces de mammifères et 
surtout de la présence des différents sérovars au sein de l’environnement et du risque lié à l’homme intrinsèquement. 
Maintenant pour préciser quelles espèces, c’est ça qui est le plus important pour nous, Il y a deux types d’espèces 
sur lesquelles on aimerait travailler. Comme je l’ai dit on ne va pas du tout se focaliser sur les rongeurs qui sont déjà 
des espèces très bien étudiées, on a déjà beaucoup d’informations de plusieurs études sur les ragondins et sur les 
rats. Notre volonté est de maitriser des espèces plus grandes qui ne seront peut-être pas aussi fréquemment porteurs 
ou autant excréteurs c’est-à-dire avec peut-être moins de leptospires dans les reins, mais par contre qui sont 
capables de se déplacer beaucoup plus vite et de contaminer des environnements bien différents.  
C’est sûr qu’un ragondin va permettre une contamination continuelle d’un étang mais un sanglier peut se contaminer 
dans un milieu avec des ragondins par exemple, se déplacer, aller contaminer un autre étang voire une autre rivière, 
etc. avec un rôle de ces espèces peut-être plus disséminateur que réservoir.  
Le 1

er
 groupe concerne des espèces qui sont relativement faciles à obtenir sur chaque département, c’est pour ça 

qu’on a appelé ça l’échantillonnage homogène. On parle du gibier en général et des espèces nuisibles, disons 
piégeables, récupérables facilement : cerf, chevreuil, sanglier, renard, fouine, martre, lièvre et lapin de garenne. Dans 
ces cas-là nous espérons obtenir une dizaine d’échantillons de reins par département et par espèce. Ça veut dire que 
pour notre étude nous aurions environ 450 échantillons par espèce répartis de manière homogène sur l’ensemble de 
nos départements.  
La 2

ème
 catégorie d’espèces ce sont les espèces plus sensibles soit de par leur statut d’espèce protégée, espèce 

nuisible ou prioritaire, ou alors des espèces qui sont simplement plus difficiles à obtenir, par exemple le piégeage de 
l’hermine qui ne se fait que dans certains départements,  
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Propositions d’études sur la 

leptospirose

Conseil d’Administration ELIZ, Vannes le 11 avril 2012

 

Projets Leptospirose

• Préciser le rôle de différentes espèces de mammifères dans la 

prolifération et la dissémination des leptospires pathogènes.

• Affiner les connaissances sur les relations hôtes-sérogroupes

• Permettre d’améliorer les outils de prophylaxie et de protection 

pour l’homme

Projet « grande échelle »

Objectifs

 

Projet « grande échelle »

Réseau ELIZ

Partenaires scientifiques et 

institutionnels:

Anses, ENVL, UFC, DGAL,…

Partenaires départementaux:

LVD, FDC, GDS,…

ELIZ

Piégeurs

Chasseurs

Louvetiers

Autres

• Outil unique en France

• Efficacité démontrée avec 

l’échinococcose

 

Projets Leptospirose

Projet « grande échelle »

I: Niveau départemental

FDC + GDS

LVD

Screening PCR

 
Projets Leptospirose

Projet « grande échelle »

II: Niveau national

LVD

Échantillons positifs

PCR spécifique

Synthèse

Retour 

d’information

Rapport

Résultats 

départementaux

 

Projets Leptospirose

Projet « grande échelle »

Echantillonnage homogène

10 échantillons de reins par Département et par espèce 

Soit ~ 450 au total par espèce

Cerf, chevreuil, sanglier, renard, fouine, martre, lièvre brun, lapin de garenne  

Projets Leptospirose

Projet « grande échelle »

Echantillonnage selon opportunité

Un maximum de 450 échantillons de reins par espèce 

sur tout le territoire

Chat haret, blaireau, belette, hermine, putois, chien viverrin, 

chat forestier, vison, castor, hérisson
 

Projets Leptospirose

Projet « grande échelle »

Synthèse

Par département:

-80 échantillons fixes

-~50 échantillons selon les opportunités

Au total:

-450 échantillons par espèce

-~5000 échantillons à analyser
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Le blaireau : on sait toute la problématique sur les prélèvements de cette espèce sur lesquelles je ne reviendrai pas. 
Ici on parle d’échantillonnage « selon opportunité » et non plus d’échantillonnage homogène. 
 
On ne va pas demander à tous les départements d’aller prélever dix blaireaux ou dix hérissons. En fait, le principe sur 
ces différentes espèces serait d’obtenir un maximum de 450 échantillons répartis sur tout le territoire. Peut-être que 
des départements auront accès à un grand nombre de hérissons, d’autres à des blaireaux, d’autres à des belettes ou 
des chats forestiers, ce qu’il faut savoir c’est que nous n’avons pas besoin de prélever directement l’animal, c’est-à-
dire que nous n’avons pas besoin d’un échantillon frais à la minute, nous pouvons prélever des reins sur des animaux 
qu’on peut retrouver au bord de la route par exemple, pour autant que ces animaux ne soient pas morts depuis plus 
de deux ou trois jours avant le prélèvement.  
L’idée ici est de profiter des opportunités de trouver des animaux morts soit par d’autres études ou soit par la route, et 
par piégeage et par la chasse pour les espèces citées précédemment. Il faut savoir que ces échantillons une fois 
congelés ne bougent plus, c’est-à-dire qu’au sein d’un département on n’a pas besoin d’avoir tous les échantillons au 
même moment, ces échantillons peuvent arriver petit à petit, on les congèle et on pourra faire les analyses PCR en 
fonction des disponibilités du laboratoire vétérinaire départemental.  
Pour nous, maintenant ce qui est vraiment important est de mettre en place avec tous les départements de 
renouveler cette collaboration avec les fédérations départementales des chasseurs et avec les laboratoires 
vétérinaires départementaux dans le but d’obtenir par département environ 80 échantillons fixes et un ajout d’environ 
50 échantillons selon les opportunités.  
Ce chiffre de 50 est vraiment vague, c’est pour imager, ça peut être de 0 à 100 en plus en fonction des situations. 
Pour cette étude le but serait d’obtenir environ 450 échantillons par espèce, soit un total d’environ 5 000 échantillons 
sur l’ensemble des espèces et l’ensemble de nos départements adhérents. Nous sommes en phase de planification 
avec le laboratoire de l’école vétérinaire de Lyon, nous avons déjà un aperçu des kits PCR que le professeur Angeli 
KODJO nous a fait passer et la possibilité d’avoir un rabais sur le coût du matériel ce qui reviendrait environ à 8,50€ 
l’analyse. Si on considère un peu plus d’une centaine d’échantillons, ça pourrait représenter un coût de l’ordre de 
1 500€ pour les kits PCR. Il resterait encore d’autres coûts à prendre en compte. 
Voilà les grandes lignes de notre étude par rapport à la recherche de leptospirose, sachant que le but serait de 
justement de connaître la relation entre les sérovars et les différentes espèces ciblées. J’espère avoir été assez 
rapide, merci de votre attention. 
 
 
 
Monsieur BOLMONT : merci Sébastien, est-ce qu’il y a des compléments d’information à demander à Sébastien ? 
 
 
Monsieur POILLOT : le calendrier tu le sais ? 
 
Monsieur COMTE : l’idée serait que les départements puissent récolter les prélèvements cette année, commencer cet 
automne avec les premiers reins récoltés. 
 
Monsieur BOLMONT : merci. Mes chers collègues nos travaux sont terminés, nous nous retrouverons donc fin 
octobre début novembre maximum pour un prochain conseil d’administration, après discussion avec le directeur et 
échange nous souhaiterions repartir sur l’Alsace où nous ne sommes pas allés depuis longtemps. Nous allons donc 
solliciter, si vous n’y voyez pas d’inconvénients nos collègues du Bas-Rhin, à moins qu’il n’y ait d’autres demandes. 
Merci à tous nous allons donc déjeuner et bon appétit et à bientôt. 
 


