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ETUDE COMPARATIVE DE LA LEPTOSPIROSE CHEZ LE V ISON D'EUROPE (MUSTELA LUTREOLA) 
ET LES AUTRES PETITS CARNIVORES SAUVAGES DU SUD-OUEST DE LA FRANCE 

 
RESUME : 

 
Le Vison d'Europe (Mustela lutreola) est une espèce semi-aquatique très menacée. La 

prévalence et l'importance de la leptospirose chez les petits carnivores sauvages ainsi que le 
rôle épidémiologique de ces derniers sont méconnus. Pour évaluer le rôle de la maladie dans 
le déclin du Vison d'Europe, nous avons estimé la séroprévalence et le taux de portage rénal 
de leptospires pathogènes chez 6 espèces de petits carnivores sympatriques en utilisant les 
techniques de microagglutination et de PCR. 

La séroprévalence s'est révélée très élevée, surtout chez les Mustélidés vivant en milieu 
humide et en contact avec des rongeurs. Ils peuvent excréter des leptospires mais leur rôle 
comme réservoir doit être confirmé. Aucun symptôme aigu n'a été observé, mais la fragilité 
des populations de Vison d'Europe associée à des lésions chroniques qui restent à démontrer 
pourraient avoir des conséquences démographiques. 

 
MOTS-CLES : Carnivore ; Vison d’Europe ; Vison d’Amérique ; Martre ; Fouine ; Putois ; 
Mustélidé, Genette ; Viverridé ; Prévalence sérologique ; Test d'agglutination ; Réaction de 
polymérisation ; Leptospira ; Faune sauvage ; Maladie infectieuse ; Zoonose ; Epidémiologie 
; Conservation des espèces ; Espèce protégée, Espèce en voie de disparition ; Espèce menacée 
; Maladie des porchers ; Maladie émergente, Maladie bactérienne 
 
 
 
 

COMPARATIVE STUDY OF LEPTOSPIROSIS IN EUROPEAN MINK (MUSTELA LUTREOLA) AND 

OTHER SMALL FREE-RANGING CARNIVORES FROM SOUTH-WESTERN FRANCE 
 

ABSTRACT: 
 
The European mink (Mustela lutreola) is a very highly endangered semi-aquatic species. 

The prevalence and significance of leptospirosis in free-ranging carnivores and the 
epidemiologic role of the latter are largely unknown. To assess the role of disease in the 
decline of the European mink, a survey of seroprevalence and renal carriage of pathogenic 
leptospires was conducted on six sympatric carnivorous species using MAT and PCR. 

We found very high seroprevalences on Mustelids, in relation with wetlands and contacts 
with rodents, and prove they could excrete leptospires but could not confirm they are 
reservoirs. Acute disease was not observed but weakness of European Mink populations 
associated with chronic lesions that still have to be proven could have demographic 
consequences. 
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INTRODUCTION 

 La réduction de la biodiversité animale et végétale est devenue en quelques années une 
préoccupation majeure pour de nombreux scientifiques. Elle est principalement attribuée aux 
changements climatiques, à la destruction des habitats, à la pollution des milieux, à 
l’introduction d’espèces ou à des maladies émergentes ou réémergentes (Epstein 2002). Les 
exemples d'espèces victimes des ces phénomènes baptisés "changements globaux" (global 
change) et le plus souvent anthropogènes sont nombreux. Ainsi, la chytridiomycose qui 
décime les Amphibiens mondialement est probablement le résultat direct ou indirect d'une 
pollution environnementale (Deem et al. 2001). De la même façon, la rage et la maladie de 
Carré transmises par les Canidés domestiques à la population déjà menacée et fragmentée de 
lycaons (Lycaon pictus) dans le Serengeti ont abouti à sa quasi-extinction (Daszak & 
Cunningham 2002). 
 L’Europe n’est pas épargnée par ces phénomènes. Le Vison d'Europe Mustela lutreola 
(Linné 1761) est une des cinq espèces de Carnivores les plus menacées en Europe (IUCN 
2007). Ce petit Mustélidé semi-aquatique est aujourd'hui absent de la majorité de son aire de 
répartition initiale (Schreiber et al. 1989) et il ne subsiste plus que des noyaux de population 
dispersés de part et d'autre de l'Europe. Le noyau occidental, le plus isolé, est limité au Sud-
Ouest de la France et au Nord de l'Espagne. Ce noyau franco-ibérique présente en outre une 
très faible diversité génétique (Lodé 1999 ; Michaux et al. 2005). En France, le Vison 
d'Europe est maintenant signalé dans seulement sept départements (Maizeret et al. 2002), 
probablement en faibles densités (GREGE, comm.pers.). 
 Les causes de la régression de cette espèce sont multiples et pour la plupart 
anthropogènes. D'abord chassé pour sa fourrure et victime de la fragmentation et de la 
dégradation des zones humides à des fins agricoles, le Vison souffre aujourd'hui de l'impact 
direct des activités humaines (collisions routières, piégeage accidentel) et de la gestion 
inadaptée de son habitat. L'hypothèse d'une concurrence avec une espèce introduite, le Vison 
d'Amérique, a également été émise, ainsi que l'action d'éventuels agents pathogènes. 
 Pour tenter de comprendre et d'enrayer la disparition de cette espèce, un plan national 
de restauration du Vison d'Europe a été initié par le Ministère en charge de l'Environnement 
entre 1999 et 2003. Il prévoyait notamment le suivi de la répartition de l'espèce, un 
programme de contrôle des populations férales de visons d'Amérique, et des recherches sur 
les facteurs pathogènes susceptibles de contribuer au déclin du Vison d'Europe. Profitant de la 
banque de sérums constituée lors de ces recherches, nous nous sommes intéressés en 
particulier à une maladie bactérienne très répandue et parfois pathogène pour les Carnivores, 
la leptospirose. Cette maladie est considérée comme une maladie réémergente (Langston & 
Heuter 2003 ; Pappas et al. 2008), particulièrement liée aux rongeurs et aux milieux humides 
(André-Fontaine et al. 1992) et les connaissances la concernant chez les Mustélidés sont 
presque nulles. Notre étude visait à évaluer la séroprévalence et le taux de portage rénal chez 
le Vison d'Europe et les Mustélidés et Viverridés sauvages présents dans son aire de 
répartition, afin d'évaluer son rôle potentiel dans la régression du Vison d'Europe. 
 
 Nous présenterons dans un premier temps le Vison d'Europe et les espèces que nous 
avons étudiées, à savoir le Putois (Mustela putorius), le Vison d'Amérique (M. vison), la 
Martre (Martes martes), la Fouine (M. foina) et la Genette commune (Genetta genetta). Nous 
nous intéresserons ensuite aux données disponibles sur la leptospirose des mammifères 
sauvages. La seconde partie de cette thèse sera ensuite consacrée à l'exposé des méthodes et 
des résultats de notre travail personnel que nous discuterons à la lumière de la bibliographie 
existante. 
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1. VISON D'EUROPE ET AUTRES PETITS CARNIVORES SAUVAGES DU SUD-OUEST DE LA 
FRANCE 

1.1. DESCRIPTION, BIOLOGIE ET ECOLOGIE 

1.1.1. Classification, systématique, taxonomie 

Le Vison d'Europe est un Mustélidé, tout comme le Putois (M. putorius), la Martre (Martes 
martes), la Fouine (M. foina) et le Vison d'Amérique (Mustela vison). La famille des 
Mustélidés est une des plus importantes de l'ordre des Carnivores, présente sur presque tous 
les continents. Elle fait partie du sous-ordre des Caniformes et comporte 22 genres et 59 
espèces divisées en deux sous-familles (Wilson & Reeder 2005). Neuf espèces sont présentes 
en France (figure 1) dont une a été introduite en Europe au cours du siècle dernier, le Vison 
d'Amérique. 

 
Figure 1 : Les huit Mustélidés présents naturellement en France (Léger & Steimer 2005) 

 
Le genre Mustela regroupe le Vison d'Europe, le Putois et le Vison d'Amérique. Le Vison 
d'Europe est génétiquement plus proche du Putois (figure 2) avec lequel des hybridations sont 
d'ailleurs possibles (Michaux et al. 2008). Les visons d'Europe et d'Amérique partagent de 
nombreux caractères liés à la vie aquatique, mais il s'agit plus d'une convergence évolutive 
qu'une origine phylogénétique (Youngman 1982). Des analyses dans ce domaine 
(Baryshnikov & Abramov 1997 ; Wilson & Reeder 2005) prouvent l'éloignement du Vison 
d'Amérique des autres membres du genre Mustela et ont conduit à la création du genre 
Neovison, qui regroupe le Vison d'Amérique (Neovison vison) et une espèce aujourd'hui 
disparue, le Vison de mer (N. macrodon). Cependant, ce changement dans la cladistique n'est 
pas accepté par tous (Sato et al. 2003) et la majorité des auteurs continuent à classer le Vison 
d'Amérique dans le genre Mustela. En l'absence de données complémentaires dans ce 
domaine, nous avons choisi de nous ranger à la majorité et conserverons donc dans la suite de 
notre étude l'appellation Mustela vison.  
La Martre et la Fouine appartiennent au genre Martes. Des similarités morphologiques et 
écologiques entre ces deux espèces expliquent qu'elles soient souvent confondues. Elles sont 
pourtant bien distinctes génétiquement (Domingo-Roura 2002). 
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Figure 2 : Arbre phylogénétique des Mustélidés (Sato et al. 2003) 

 
La Genette commune (Genetta genetta) est le seul Viverridé vivant en Europe. La famille des 
Viverridés fait partie du sous-ordre des Féliformes et comporte 15 genres et 35 espèces, 
divisées en quatre sous-familles. Le genre Genetta auquel appartient la Genette est le plus 
représenté de sa famille avec 14 espèces. L'hypothèse généralement acceptée pour expliquer 
sa présence en Europe est qu'elle aurait été introduite lors des invasions sarrasines. Les arabes 
l'avaient en effet domestiquée (Livet & Roeder 1987). 

1.1.2. Critères de diagnose 

Il est important de savoir différencier les espèces étudiées, car elles ont des statuts légaux 
différents (cf. partie 1.2.). Il est notamment facile de confondre le Vison d'Europe (photo 1b) 
avec le Vison d'Amérique (photo 1a) ou le Putois (photo 1c), et de confondre la Martre et la 
Fouine. 

 
Le critère de coloris de la lèvre supérieure est souvent utilisé pour différencier les visons 
d'Europe et d'Amérique mais il n'est pas suffisant pour distinguer un vison d'Europe d'un 
putois. S'il n'y a pas de blanc sur la lèvre supérieure, ou si la tache est asymétrique, il s'agit 
d'un vison d'Amérique. Lorsque le menton et les lèvres supérieures sont blancs, il peut s'agir 
d'un vison d'Europe ou d'un putois. Les putois dits "mélaniques" sont particulièrement 
difficiles à différencier des visons d'Europe car leur masque facial est difficile à distinguer. Il 
faut alors s'intéresser à la couleur du pelage et au contraste bourre-jarre. Le pelage du Putois 
est généralement plus foncé (brun à noir), avec un contraste plus marqué entre la jarre et la 

 
a 

 
b 

 
c 

Photo 1 : Vison d'Amérique (a), Vison d'Europe (b) et Putois (c) (Dalmolin/Joubert - Collectif, 2003) 
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bourre (jaunâtre). Celui du vison d'Europe est marron avec un poil de bourre brun-grisâtre 
(Lodé 1995). Ces critères sont résumés dans l'annexe B. 
 
Les critères de diagnose utilisés pour différencier la Martre et la Fouine sont principalement la 
couleur et la forme de la bavette sur leur poitrail (jaunâtre tachetée pour la Martre, blanche et 
divisée en deux, se prolongeant sur les membres antérieurs pour la Fouine) la couleur du 
pelage (franchement brun chez la Martre, brun-gris chez la Fouine) et la taille des oreilles 
(grandes et bordées d'un liseré blanc chez la Martre, plus courtes chez la Fouine). 
Contrairement aux visons dont les empreintes de pas sont indistinguables, la présence de 
longs poils interdigitaux chez la Martre qui donnent des empreintes floues permet de 
différencier les traces laissées (Noblet 2002 ; Léger & Steimer 2005). D'autres critères, 
notamment anatomiques peuvent être utilisés (annexe C). 
 
 
La Genette se distingue aisément des 
autres espèces de notre étude (photo 
2). Elle a la taille et la forme d'un 
félidé avec une tête fine et allongée, 
mais ses oreilles sont plus grandes, 
son museau est pointu, sa queue est 
plus longue, annelée de noir, son 
pelage est tacheté de noir (Livet & 
Roeder 1987). 
 
 

1.1.3. Aires de répartition 

1.1.3.1.Une espèce en déclin : le Vison d'Europe 

L'aire de répartition historique du 
Vison d'Europe s'étend du bassin de 
la rivière Pechora en Russie à la 
Navarre et au bassin de l'Ebre en 
Espagne. Il n'a jamais été décrit ni en 
Scandinavie ni dans les îles 
Britanniques (Youngman 1982). 
Cette aire a connu au cours des 
décennies passées une forte 
diminution et se retrouve maintenant 
fragmentée en plusieurs noyaux de 
population. Le plus important, 
relativement fragmenté, est situé en 
Russie, Roumanie, Biélorussie et au 
Kazakhstan (IUCN 2007). Le noyau 
occidental, le plus isolé, est limité au 
Sud-Ouest de la France et au Nord de 
l'Espagne (figure 3). 
 
A la fin du XIXème siècle et au début du XXème le Vison d'Europe est signalé en France dans 
une quarantaine de départements. Il semble qu'il ait été relativement commun en particulier en 
Normandie, dans le bassin de la Loire, dans le centre Ouest et en Aquitaine. Il va se raréfier 

 
Photo 2 : Genette commune (P. Fournier) 

 
Figure 3 : Répartition historique et relictuelle du Vison 
d'Europe sur le continent Eurasien (Source : GREGE 

d'après (Youngman 1982 ; Ceña 2003 ; Kranz 2003 ; Maran 
2003 ; Mission Vison d'Europe 2003 ; Tumanov 2003) 
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dans le Nord et le centre de la France et disparaître du bassin de la Seine. Au cours des années 
1950, il ne se rencontre plus que dans la moitié occidentale du pays, de la Bretagne et des 
Pays de Loire aux Pyrénées occidentales (figure 4). L'espèce disparaît progressivement de la 
majeure partie du bassin de la Loire dans les années 1970 puis au cours des années 1980 de la 
Bretagne, de la Vendée et des Deux-Sèvres (de Bellefroid 1999). Une enquête menée de 1991 
à 1997 (Maizeret et al. 2002) dans les 17 départements où sa présence était pressentie n'a 
permis de l'observer que dans sept d'entre eux. 
 

 
Figure 4 : Historique de la répartition du Vison d'Europe en France entre le début du XXè 

siècle et le début du XXIè siècle d'après De Bellefroid (1999) et Collectif (2003) 
 
Pendant le premier plan de restauration, de nombreuses campagnes de piégeage ont permis 
d'affiner la carte de répartition de l'espèce, mais les noyaux de population semblaient se 
fragmenter (Mission Vison d'Europe 2003). Cette tendance semble se confirmer avec les 
données de captures accidentelles obtenues depuis la fin du premier plan (figure 5). En effet, 
dans les secteurs les mieux suivis, les données de présence du Vison d'Europe sont devenues 
extrêmement rares (Fournier & Aulagnier 2008). 
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Figure 5 : Données de présence de visons d'Europe et localisation géographique des campagnes de 
piégeage standardisées ayant eu lieu entre 2000-2003 et 2004-2007 dans le Sud-Ouest de la France 

(Fournier & Aulagnier 2008) 

1.1.3.2.Des espèces omniprésentes : le Putois, la Martre, la Fouine, la Genette 

Ces espèces sont retrouvées plus ou moins abondamment sur l'ensemble du territoire français 
(Ruette et al. 2004).  
La Martre semble absente du nord de la France et du pourtour méditerranéen (Ruette et al. 
2004). Selon Noblet (2002) son aire de répartition serait en régression depuis les années 1970, 
mais Ruette et al. (2004) signalent une tendance à l'extension dans certains secteurs, 
notamment dans le Sud-Ouest de la France. 
La Fouine est la plus répandue, elle est retrouvée plus fréquemment à proximité de l'habitat 
humain, contrairement à la Martre qui est plus forestière. 
Le Putois est présent dans toute la France continentale avec une répartition irrégulière dans le 
massif alpin et sur le pourtour méditerranéen. 
L'aire de répartition de la Genette, auparavant limitée au sud de la Loire et à l'ouest du Rhône 
semble aujourd'hui en expansion (Livet & Roeder 1987). 

1.1.3.3.Une espèce invasive : populations férales de visons d'Amérique en France 

L'aire de répartition naturelle du Vison d'Amérique est limitée à l'Amérique du Nord à 
l'exception du Mexique, de la zone méridionale des Etats-Unis et des terres situées au nord du 
Cercle polaire arctique. L'élevage de visons d'Amérique pour la fourrure sous nos latitudes a 
commencé dans les années 1920, et a connu son apogée dans les années 1960-1970 avant de 
décliner à la fin des années 1980. En 1999, il ne subsistait en France qu'une vingtaine de 
visonnières, totalisant un cheptel de 60 000 femelles reproductrices (Léger & Ruette 2005).  
 
Quatre élevages de visons d'Amérique sont actuellement présents dans l'aire de répartition du 
Vison d'Europe (Mission Vison d'Europe 2003). 
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Tout au long du XXè siècle, des individus se sont évadés ou ont été relâchés des élevages. Des 
noyaux de populations se sont acclimatés et ont fini par s'implanter durablement. Une étude 
récente de la répartition du Vison d'Amérique en France fait état de trois populations férales 
(Léger & Ruette 2005) : la plus développée englobe toute la Bretagne et continue à s'étendre 
vers la Normandie et le bassin de la Loire, la seconde concerne le nord du département de la 
Dordogne, la Charente et la Haute-Vienne, et la troisième occupe plusieurs secteurs du réseau 
hydrographique de l'Adour dans les départements des Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, 
du Gers, des Landes et du Lot-et-Garonne et s'étend vers la Gironde. Actuellement les aires de 
répartition du Vison d'Europe et des populations férales de visons d'Amérique se chevauchent 
largement (figure 6). 

 
Figure 6 : Localisation géographique des populations férales de visons d'Amérique 

présentes en France et des zones de sympatrie avec le Vison d'Europe (Source : GREGE, 
d'après (Mission Vison d'Europe 2003 ; Léger & Ruette 2005 ; GREGE & Mission Vison 

d'Europe 2006) 
 
L'impact des espèces introduites est parfois considérable, et le Vison d'Amérique ne fait pas 
exception. Sa présence en Europe constitue une menace importante pour la préservation de la 
diversité biologique. Outre l'hypothèse d'une compétition écologique avec le Vison d'Europe, 
son impact sur les espèces proies peut être important. Il est impliqué dans la raréfaction des 
populations de campagnols terrestres (Arvicola terrestris) et (de manière plus controversée) 
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dans le succès reproducteur de l'avifaune aquatique (Ferreras & Macdonald 1999 ; Bifolchi 
2007). 

1.1.4. Comportement social et reproduction 

Les Mustélidés de notre étude sont des animaux principalement nocturnes. Leur système 
social est typique des Mustélidés. Les individus adultes sont solitaires avec une territorialité 
intra-sexuelle où le domaine vital des mâles est plus étendu et peut chevaucher celui d'une ou 
plusieurs femelles. Les rencontres en dehors des périodes de reproduction sont rares (Roger et 
al. 1988 ; Camby 1990 ; Dunstone 1993). 
La Genette est aussi un animal solitaire et nocturne discret et difficile à observer. On suppose 
que l'organisation spatiale de cette espèce se rapproche de celle des Mustélidés, caractérisée 
par une absence d'exclusion territoriale entre mâles et femelles et un chevauchement des 
domaines vitaux. La communication intraspécifique se fait principalement par marquage 
olfactif. Le répertoire vocal de la Genette est en effet relativement pauvre, les contacts directs 
se limitant le plus souvent à la période de rut (Livet & Roeder 1987). 
 
La maturité sexuelle du Vison d'Europe, du Putois et du Vison d'Amérique est atteinte vers un 
an. Le Vison d'Europe et le Putois ont une période de gestation courte à durée constante 
(respectivement 39-44 jours et 40-42jours). Le Vison d'Amérique a une période de gestation 
relativement courte également, mais de durée variable (40-75jours) car il peut y avoir un 
phénomène d'ovo-implantation différée (ou diapause) (Mazzola-Rossi 2006). 
La Fouine et la Martre présentent la particularité d'avoir une ovo-implantation différée très 
longue. La maturité sexuelle est atteinte dans la deuxième année. L'accouplement a lieu de 
juin à août et les blastocytes séjournent pendant environ 8 mois dans le conduit utérin avant 
de s'implanter (Noblet 2002 ; Léger & Steimer 2005). 
L'importance du photopériodisme dans le déclenchement de l'ovulation et de l'implantation 
embryonnaire chez les Mustélidés a été démontrée. Le mécanisme d'implantation est 
synchronisé par l'augmentation de la photopériode à la fin de l'hiver.  
 
Les mises-bas ont lieu de mars à début mai pour la Fouine et la Martre (Noblet 2002 ; Léger 
& Steimer 2005), en avril-mai pour le Vison d'Europe, et de fin avril à juin pour le Putois et le 
Vison d'Amérique (Mazzola-Rossi 2006). Le nombre moyen de jeunes par portée est de 3 en 
moyenne pour la Fouine et la Martre (Noblet 2002 ; Léger & Steimer 2005), 4 à 8 pour le 
Putois (Roger et al. 1988). Mazzola-Rossi (2006) décrit une différence significative entre le 
nombre d'embryons portés par les femelles visons d'Europe (3,3 en moyenne) les putois (5,5) 
et les visons d'Amérique (6,7) dans le Sud-Ouest de la France.  
La période de dispersion des jeunes a lieu à la fin de l'été et au début de l'automne. Ils peuvent 
parcourir de grandes distances pendant une durée plus ou moins longue avant de trouver un 
domaine vacant pour s'installer.  
 
Chez la Genette les accouplements et les naissances ont lieu presque toute l'année avec un pic 
d'avril à juin et de septembre à novembre. La durée de gestation est de 70 jours. La Genette 
peut avoir jusqu'à deux portées par an. La taille de portée est le plus souvent de 2 ou 3 jeunes. 
 

1.1.5. Habitats 

1.1.5.1.Espèces inféodées au milieu aquatique 

Le Vison d'Europe est souvent qualifié de semi-aquatique. Il est en effet inféodé aux milieux 
inondables, et particulièrement les berges des cours d'eau boisés, les marécages et marais 
ouverts et les boisements inondables (Fournier et al. 2007). Plusieurs études montrent qu'il 
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s'écarte rarement des milieux humides (Zuberogoitia & Zabala 2003 ; Fournier et al. 2007). 
Son gîte est le plus souvent à même le sol, camouflé sous un roncier ou une touffe de Carex 
ou entre des racines d'arbres. Il est toujours à proximité d'une zone d'eau libre. 
Les niches écologiques utilisées par le Vison d'Europe dans la zone paléarctique et par le 
Vison d'Amérique dans la zone néarctique sont tout à fait semblables (Maizeret 1990). En 
Europe, le Vison d'Amérique occupe des habitats autrefois fréquentés par le Vison d'Europe 
(Sidorovich 1997 ; Maran et al. 1998a ; Carreras de Bergaretxe et al. 2003 ; Ceña et al. 2003). 
L'utilisation par le Vison d'Amérique de l'habitat disponible dans le Sud-Ouest de la France et 
notamment dans les zones de sympatrie avec le Vison d'Europe n'est pas connue à ce jour. 

1.1.5.2.Espèces ubiquistes et sylvicoles 

Le Putois est moins inféodé au milieu aquatique (Fournier et al. 2007). Il utilise des habitats 
très variés, principalement secs et jamais en haute altitude (Blandford 1987). Son utilisation 
des différents milieux montre une certaine saisonnalité (Lodé 1991b). Il gîte le plus souvent 
sous terre, utilisant le terrier d'un autre animal ou des cavités sous des racines ou creusant lui-
même son terrier. 
La Fouine fréquente à l'origine les milieux rocheux, les escarpements, les milieux 
broussailleux et forestiers. Elle s'est progressivement habituée aux milieux anthropisés et on 
la retrouve dans les fermes, les villages, les vergers ou bosquets. Elle occupe également 
fréquemment les greniers, les combles, les entrepôts, même en zone urbaine (Léger & Steimer 
2005). 
La Martre est beaucoup plus discrète. Elle préfère les milieux forestiers et évite les milieux 
découverts (Pulliainen 1984 ; Brainerd & Rolstad 2002). La Martre utilise deux types de gîtes 
: en hauteur dans des arbres creux ou des vieux nids, ou au sol dans des vieilles souches, des 
tas de bois, d'anciens terriers (Noblet 2002). 
Il n'y a pas de description de l'habitat type de la Genette. Certains auteurs font mention de 
"zones rocheuses", de la "proximité de points d'eau", de "fourrés denses" mais la Genette peut 
également occuper des zones de végétation rase ou des zones sèches (Livet & Roeder 1987). 
Zuberogoitia et al. (2002) décrivent pour cette espèce une préférence pour les zones boisées et 
arbustives et un évitement des zones ouvertes et des clairières par certains individus. Elle gîte 
dans des terriers camouflés dans les broussailles denses, à l'abri de prédateurs éventuels. Une 
étude de radiopistage effectuée dans notre zone d'étude dans la vallée de l’Eyre a montré que 
les quatre genettes suivies restaient cantonnées au lit majeur du cours d’eau et de ses affluents 
(Camby & Maizeret 1985). 

1.1.6. Régimes alimentaires 

Le régime alimentaire dépend essentiellement de la disponibilité des ressources, et donc du 
type d'habitat fréquenté. Souvent le choix de l'habitat se fait en fonction de cette disponibilité. 

1.1.6.1.Espèces inféodées au milieu aquatique 

La majeure partie du régime du Vison d'Europe est fournie par des poissons et des vertébrés 
terrestres assez fortement liés à l'élément aquatique : les rats (Rattus spp.) et les campagnols 
du genre Arvicola, les Anatidés et les grenouilles (Libois 2001). 
L'alimentation du Vison d'Amérique est assez similaire à celle du Vison d'Europe. Elle est 
principalement constituée de petits Mammifères et de poissons. Les oiseaux, et notamment les 
oiseaux d'eau (Anatidés, Anséridés, Rallidés, Gaviidés) sont également des proies fréquentes, 
et l'impact des populations férales sur l'avifaune peut être important (Maizeret 1990). Le Rat 
musqué (Ondatra zibethicus) et les crustacés comme l'écrevisse, lorsqu'ils sont présents dans 
le milieu, sont également des proies appréciées par les visons (Maizeret 1990 ; Sidorovich 
1997). 
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Le régime peut varier au cours de l'année, principalement en fonction de la disponibilité de 
certaines proies. Ainsi dans les pays de l'Est on note une prédominance de petits Mammifères 
dans le régime des visons en saison froide, ce qui serait lié au gel des rivières dans ces pays 
aux hivers rigoureux qui rend les poissons moins disponibles (Camby 1990). 
Le Vison d'Europe et le Vison d'Amérique peuvent tous deux être définis comme des 
carnivores généralistes et opportunistes en milieux humides mais il arrive que certains 
individus montrent une certaine spécialisation pour les amphibiens ou les petits mammifères 
(Sidorovich 1997). En Espagne des individus des deux espèces ont déjà été vus s'introduire 
dans des fermes pour se nourrir (Palazón & Ruiz-Olmo 1993). 
En Biélorussie, Sidorovich et al. (1992 ; 1997) expliquent les densités de visons d'Amérique 
supérieures à celles de visons d'Europe dans le même écosystème par une plus grande 
plasticité trophique et donc une meilleure compétitivité. 

1.1.6.2.Espèces ubiquistes et sylvicoles 

Le régime alimentaire du Putois varie au long de l'année. Il consomme principalement des 
campagnols et des rats mais les amphibiens représentent saisonnièrement une part importante 
de son alimentation au printemps (Lodé 1991a). Ses proies occasionnelles sont très variées : 
Insectes, Oiseaux, Insectivores, Lagomorphes, fruits, miel… (Blandford 1987). C'est donc un 
carnivore relativement opportuniste. Une comparaison de son régime avec celui du Vison 
d'Europe dans le Sud-Ouest de la France indique qu'il consomme moins de poissons et 
d'oiseaux et plus d'amphibiens, et qu'au sein des amphibiens, il préfère les crapauds alors que 
le Vison préfère les grenouilles (Libois 2001). 
La Martre est un animal généraliste avec une spécialisation saisonnière. Entre juillet et 
octobre, elle consomme surtout des fruits et des insectes. En hiver son régime alimentaire est 
principalement constitué de petits Mammifères (Noblet 2002). Cette spécialisation saisonnière 
permet à la Martre de limiter la compétition interspécifique avec le Putois lorsque les fruits 
sont abondants (Sidorovich 1997). Comme la Martre, la Fouine est carnivore et frugivore. 
C'est une espèce très généraliste, avec un régime alimentaire très varié. Elle consomme aussi 
bien des Insectes que des Lagomorphes, des oiseaux, des œufs, des Lombricidés, des fruits… 
C'est une espèce très opportuniste qui préfère les sources de nourriture faciles. Pendant les 
phases de pullulation des micromammifères, ceux-ci représentent une part importante de son 
régime. Elle se nourrit également des déchets liés à l'activité humaine, des animaux élevés par 
ou vivant près de l'Homme (Léger & Steimer 2005).  
La Genette est un des Carnivores les plus strictement carnassiers de la faune européenne 
(Livet & Roeder 1987). Elle se nourrit principalement de Rongeurs, notamment de mulots 
(Apodemus sylvaticus), et régulièrement d'Oiseaux ou d'Insectes (Le Jacques & Lodé 1994 ; 
Virgos et al. 1996). Ses autres proies occasionnelles montrent une grande diversité : 
Insectivores, Lagomorphes, petits Carnivores, Ongulés, Insectes, Batraciens, Reptiles, 
Poissons, œufs, fruits… Elle adapte ses repas en fonction de la disponibilité des aliments dans 
son milieu, il y a donc de fortes variations saisonnières et géographiques dans son régime 
alimentaire.  

1.1.7. Principales pathologies décrites 

 De nombreux Carnivores sont sensibles aux Morbillivirus, notamment le virus de la 
maladie de Carré (Appel & Summers 1995), et les Mustélidés ne font pas exception : le Furet 
à pieds noirs (Mustela nigripes) a failli disparaître suite à une épizootie de maladie de Carré 
(Williams et al. 1988). Les Mustélidés de France sont eux aussi exposés à cet agent pathogène 
qui pourrait d'ailleurs jouer un rôle dans le déclin du Vison d'Europe (Philippa et al. 2008). 
La maladie aléoutienne du Vison d'Amérique, due à un parvovirus et initialement décrite en 
élevage, peut se révéler elle aussi extrêmement pathogène pour les visons. Ce virus est 
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également présent dans les populations occidentales de visons d'Europe (Fournier-
Chambrillon et al. 2004a). 
 D'autres virus ont déjà été reportés chez des Mustélidés sauvages ou élevés en 
captivité. Parmi eux, citons : le virus de la rage (RV), l'adénovirus canin (CAV), le 
parainfluenza virus canin (CPIV), plusieurs parvovirus incluant celui de l'entérite à virus du 
Vison (MEV), le virus de la leucose féline (FeLV), le virus de l'immunodéficience féline 
(FIV), le coronavirus du SARS (pneumopathie atypique) et celui de l'entérite catarrhale 
épizootique du Furet (Philippa et al. 2008). 
 Certaines maladies infectieuses d'origine bactérienne ont été rapportées en élevages de 
furets ou visons d'Amérique : streptococcies, salmonelloses, tuberculose, colibacilloses, 
botulisme, charbon bactéridien (ou anthrax) (Villemin 1956). Peu de données existent pour les 
individus sauvages. 
 Les Mustélidés sont également exposés à certaines maladies parasitaires : trichinellose 
(Blandford 1987), toxoplasmose (Gerrikagoitia et al. 2007), helminthoses (Liberge 2004). 

1.2. DES STATUTS LEGAUX ET DE CONSERVATION DIFFERENTS 

1.2.1. Statut légal 

� Droit international 

Aucune des espèces des notre étude n'est mentionnée dans la Convention sur le commerce 
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) 
également appelée Convention de Washington. 

� Droit européen 

Deux traités Européens concernent les animaux de cette étude. 
 
Le Vison d'Europe est présent en annexes II et IV de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 
mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages. Cette directive est plus couramment dénommée Directive Habitats. L'annexe II 
concerne "les espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont la conservation 
nécessite la désignation de zones spéciales de conservation". Le Vison d'Europe y est classé 
comme "espèce prioritaire". L'annexe IV concerne "les espèces animales et végétales 
d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte". La Martre, le Putois et la 
Genette sont présents à l'annexe V de cette même Directive, qui concerne "les espèces 
animales d'intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l'exploitation sont 
susceptibles de faire l'objet de mesures de gestion". 
 
La Genette, la Fouine, la Martre et le Putois sont inscrits à l'annexe III et le Vison d'Europe 
est inscrit à l'annexe II de la Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la 
conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe. Les annexes II et III listent 
respectivement les espèces de faune "strictement protégées" et "protégées" par la Convention. 

� Droit français 

Le Vison d'Europe et la Genette sont inclus dans la liste des mammifères terrestres 
protégés sur l'ensemble du territoire français, fixée par l'Arrêté du 23 Avril 2007. Ce texte 
présente l'intérêt par rapport au précédant (Arrêté du 17 avril 1981) de protéger non seulement 
les individus mais aussi d'interdire "la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de 
reproduction et des aires de repos des animaux". 
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D'autre part, l'Arrêté du 29 avril 2008 interdisant la commercialisation de certaines espèces 
de Mammifères offre une protection relative pour la Fouine, la Martre et le Putois pour 
lesquels sont interdits : "la mutilation (…), la détention, le transport, la naturalisation, le 
colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non". 
 
La Fouine, la Martre, le Putois et le Vison d'Amérique sont inclus dans la liste des espèces de 
gibier dont la chasse est autorisée, fixée à l'article 1 de l'Arrêté du 26 juin 1987 modifié par 
l'Arrêté du 2 février 1995. Ces espèces sont également présentes dans la liste des animaux 
susceptibles d'être classés nuisibles, fixée par l'Arrêté du 30 septembre 1988 modifié par 
l'Arrêté du 28 novembre 2002. 

1.2.2. Statut de conservation 

Le Vison d’Europe est classé parmi les "espèces en danger" dans le livre rouge des espèces 
menacées en France (Collectif 1994) c'est-à-dire les "Espèces ayant déjà disparu d’une grande 
partie de leurs aires d’origines et dont les effectifs sont réduits à un seuil minimal critique. 
Ces espèces sont menacées de disparition si les causes responsables de leur situation actuelle 
continuent d’agir"  
Le Vison d'Europe est également classé parmi les espèces menacées d'extinction dans la 
catégorie "En danger" (EN : Endangered) dans la liste rouge de l'IUCN selon les critères 
A1ace (IUCN 2007). Ces critères signifient qu'il y a une réduction de la taille de la population 
d'au moins 50 % constatée, estimée, déduite ou supposée, depuis 10 ans ou trois générations, 
selon la plus longue des deux périodes, basée sur les éléments suivants : l'observation directe 
(a), la réduction de la zone d'occupation, de la zone d'occurrence et/ou de la qualité de 
l'habitat (c), les effets de taxons introduits, de l'hybridation, d'agents pathogènes, de 
substances polluantes, d'espèces concurrentes ou parasites (e) (IUCN 1994). 
Quant aux autres espèces concernées par notre étude, elles sont toutes classées dans la 
catégorie "Préoccupation mineure" (LR/lc : lower risk/least concern). 
L'estimation du statut de conservation faite par l'IUCN est déjà ancienne et nécessiterait pour 
toutes les espèces de notre étude une mise à jour. Cependant le plan d'action pour la 
conservation des Mustélidés et Viverridés de l'IUCN considère déjà le Vison d'Europe comme 
une priorité (Schreiber et al. 1989). 

1.2.3. Causes probables de la régression du Vison d'Europe en France 

La régression du Vison d'Europe ne peut pas être expliquée par une cause unique, et il est 
probable qu'elle soit due à la conjonction de plusieurs facteurs. Les plus cités incluent les 
effets directs et indirects de la pression anthropique sur les populations, la compétition 
interspécifique avec le Vison d'Amérique et l'action d'agents pathogènes (Wirth 1993 ; Maran 
& Henttonen 1995). 

1.2.3.1.Dégradation des habitats 

Depuis plusieurs décennies les cours d'eau et les zones humides ont subi des changements 
importants liés à l'activité humaine : des zones humides ont été asséchées à des fins agricoles, 
les berges de très nombreux cours d'eau ont été remaniées, détruisant ainsi les lieux où le 
Vison d'Europe trouvait refuge. L'urbanisation et le développement de l'agriculture intensive 
ont dégradé et fragmenté son habitat (Lodé et al. 2001). 
La pollution des eaux peut avoir des conséquences non négligeables sur le Vison d'Europe en 
réduisant la disponibilité des proies en milieu aquatique ou en provoquant des intoxications 
chroniques (métaux lourds, PCB, pesticides…) qui peuvent avoir des répercussions sur la 
fertilité ou la résistance aux maladies (Collectif 2003). Des mesures de résidus 
d'organochlorés sur des visons d'Europe espagnols se sont révélées supérieures à la dose 
fœtotoxique (López-Martin et al. 1994). 
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1.2.3.2.Facteurs anthropiques de surmortalité 

La dégradation des habitats du Vison est une cause indirecte de régression, mais une gestion 
inadaptée des habitats peut également avoir un impact direct. L'utilisation d'engins lourds 
pour travailler sur les berges ou dégager des embâcles, ou le passage d'engins de 
débroussaillage sont des causes directes de mortalité (terrier écrasé, gîte dans les îlots 
végétalisés ou les broussailles). 
Par le passé, la surchasse du Vison pour la fourrure a eu un rôle important dans la diminution 
des effectifs, plus celui-ci devenant rare, plus le prix et la demande augmentant (Maran et al. 
1998b). 
Le Vison d'Europe est maintenant protégé dans l'ensemble de son aire de répartition excepté 
la Russie (IUCN 2007), mais le piégeage illégal et surtout la lutte contre les espèces nuisibles 
sont encore des causes de mortalité importantes. 
La régulation des populations de ragondins (Myocastor coypus) ou de visons d'Amérique 
implique des captures accidentelles de visons d'Europe. Dans le cas de femelles allaitantes, la 
capture peut compromettre la viabilité de leur progéniture. Un vison d'Europe peut également 
facilement être confondu avec un putois ou un vison d'Amérique et être détruit à tort. Lorsque 
des pièges tuants sont utilisés contre les ragondins, les risques qu'un vison d'Europe soit tué 
sont loin d'être nuls (Fournier & Maizeret 2003). 
La lutte chimique contre les ragondins ou les rats musqués a également un impact sur les 
visons qui peuvent ingérer des proies ayant consommé des appâts empoisonnés et 
s'intoxiquer. La bromadiolone et la chlorophacinone, deux anticoagulants fréquemment 
utilisés contre les rongeurs, sont responsables de mortalités directes ou augmentent la 
vulnérabilité des visons d'Europe en les affaiblissant (Fournier-Chambrillon et al. 2004b). 
L'impact des infrastructures routières sur le Vison d'Europe est important, d'une part par la 
fragmentation et la dégradation des habitats qu'elles occasionnent et d'autre part par le risque 
de collision avec des véhicules (Fournier & Maizeret 2003). 

1.2.3.3.L'expansion du Vison d'Amérique 

De nombreux auteurs considèrent que la compétition interspécifique entre le Vison d'Europe 
et le Vison d'Amérique explique la régression du premier face au second. Selon eux, le Vison 
d'Amérique étant plus corpulent, l'exclusion compétitive entre les deux espèces se fait en sa 
faveur. L'hypothèse d'une agression intraguilde dont serait victime le Vison d'Europe est 
d'ailleurs envisagée (Maran et al. 1998b).  
D'autres facteurs semblent également favoriser le Vison d'Amérique : l'espèce est plus 
opportuniste, que ce soit du point de vue de l'habitat ou de l'alimentation (Sidorovich 1997) et 
plus prolifique (Mazzola-Rossi 2006). 
Certains auteurs affirment que les mâles visons d'Amérique sont sexuellement actifs plus tôt 
dans l'année, et peuvent saillir des femelles visons d'Europe les premiers. Il a été montré en 
captivité que les embryons hybrides sont non viables et rapidement résorbés, mais les 
femelles visons d'Europe n'auront plus d'œstrus avant l'année suivante et perdent donc une 
saison de reproduction (Maran et al. 1998a). Cette précocité du Vison d'Amérique n'a pas pu 
être mise en évidence en France (Mazzola-Rossi 2006). 
En France, l'existence d'une compétition directe entre les deux espèces de visons n'est pas 
clairement établie. En effet, dans certains endroits la régression du Vison d'Europe est 
antérieure à l'apparition du Vison d'Amérique (Collectif 2003). Cependant, même si 
l'introduction du Vison d'Amérique n'est pas directement responsable du déclin du Vison 
d'Europe, ses effets indirects ne peuvent pas être négligés.  
Lorsque les ressources alimentaires sont rares, notamment en période hivernale, il peut y 
avoir compétition alimentaire (Maran et al. 1998a). D'autre part, les dégâts causés par le 
Vison d'Amérique sur les piscicultures ou les élevages avicoles ont un effet indirect très 
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défavorable au Vison d'Europe, qui peut être victime des campagnes de destruction organisées 
contre son cousin avec lequel il est facilement confondu. Sa disparition en Bretagne est sans 
doute fortement liée aux campagnes massives de lutte contre le Vison d'Amérique menées là-
bas depuis une vingtaine d'années (Collectif 2003). 
Le Vison d'Amérique, en tant qu'espèce introduite, a pu avoir un autre rôle négatif en 
transmettant des agents pathogènes peu virulents pour lui-même mais dangereux pour une 
espèce naïve comme le Vison d'Europe (Maran & Henttonen 1995). 

1.2.3.4.Apparition d'agents pathogènes 

L'idée que le Vison d'Amérique ait pu transmettre un agent pathogène au Vison d'Europe est 
envisagée depuis plusieurs années (Maran & Henttonen 1995) et pourrait expliquer au moins 
en partie la chute des effectifs. Le dépistage sérologique d'anticorps contre la maladie 
aléoutienne et contre la maladie de Carré a permis de mettre en évidence une prévalence non 
négligeable pour ces deux maladies (respectivement 12 % et 9 %) dans le Sud-Ouest de la 
France et le Vison d'Amérique semble être une source majeure de dissémination du 
parvovirus de la maladie aléoutienne. Ces deux maladies pourraient contribuer au déclin du 
Vison d'Europe (Fournier-Chambrillon et al. 2004a ; Philippa et al. 2008). 

1.3. SAUVEGARDE DU VISON D'EUROPE 

1.3.1. Plan de restauration 

Afin d'enrayer le déclin du Vison d'Europe en France, un premier plan de restauration a été 
mis en place par le Ministère en charge de l'Environnement de 1999 à 2003. Il visait d'une 
part à identifier les causes de déclin, et d'autre part à inverser la tendance actuelle et permettre 
la recolonisation d'au moins une partie de l'aire perdue depuis quelques années. 
Les lignes directrices de ce premier plan étaient les suivantes : 

- poursuivre et développer les recherches en cours afin d'approfondir les connaissances 
relatives aux exigences écologiques de l'espèce et aux causes de régression ; 

- assurer la protection et la restauration de ses habitats ; 
- combattre les causes directes de mortalité et les facteurs de déclin pressentis ; 
- sensibiliser le public, informer les usagers des zones humides et former les 

gestionnaires des milieux. 
 
Nous ne développerons pas toutes les actions mises en œuvre, qui sont disponibles dans le 
bilan de ce premier plan (Mission Vison d'Europe 2003). 
Après une phase transitoire de 4 ans, un second plan a été publié pour 2007-2011, mais la 
dynamique lancée au cours du premier plan a été en partie perdue suite à ce trop long 
intervalle. 

1.3.2. Amélioration des connaissances 

L'amélioration des connaissances concernant les autres facteurs de régression du Vison 
d'Europe est un volet important à prendre en compte dans une perspective de conservation de 
l'espèce. C'est particulièrement vrai en ce qui concerne les maladies infectieuses, qui peuvent 
représenter une réelle menace pour le rétablissement d'une espèce en voie de disparition, 
surtout lorsque la diversité génétique au sein de cette espèce est réduite. En effet il semblerait 
que les espèces à faible diversité génétique soient plus vulnérables aux maladies infectieuses 
(O'Brien & Evermann 1988). 
Dans le cadre du premier plan de restauration du Vison d'Europe, des recherches ont été 
menées sur divers virus responsables de maladies considérées comme majeures : le virus de la 
maladie aléoutienne, les parvovirus félins, le virus de la maladie de Carré, le virus 
parainfluenza, et le virus de la rage. 
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Notre travail vise à compléter ces recherches par l’étude d’une maladie bactérienne liée aux 
rongeurs et aux milieux humides, donc en relation directe avec le mode de vie du Vison 
d'Europe, et connue pour être pathogène chez les carnivores domestiques. 
Il est important d'avoir une idée de l'état des connaissances actuelles sur cette maladie, 
notamment au sein de la faune sauvage européenne et tout particulièrement dans la famille 
des Mustélidés ou des Viverridés. 
 

2. LES LEPTOSPIROSES DE LA FAUNE SAUVAGE  

2.1. GENERALITES 

La leptospirose est une zoonose de répartition mondiale causée par un spirochète pathogène 
appartenant au genre Leptospira, touchant un panel varié de Vertébrés, y compris l'Homme et 
de nombreuses espèces de Mammifères (Levett 2001). 

2.1.1. Etiologie 

Les leptospires sont des bactéries complexes divisées actuellement en plus de 16 espèces 
génotypiques (ou genomospecies). Cependant les données épidémiologiques et cliniques font 
référence à la classification historique identifiant deux espèces phénotypiques (ou 
nomenspecies) selon leur caractère saprophyte (Leptospira biflexa s.l.) ou pathogène (L. 
interrogans s.l.). Cette classification se base sur des données sérologiques et divise L. 
interrogans s.l. en plus de 200 sérovars différents regroupés en plus de 23 sérogroupes en 
fonction de leur homologie antigénique. Il n'y a pas de correspondance entre les 
genomospecies et la classification sérologique, et on retrouve des sérovars pathogènes et non 
pathogènes au sein d'une même espèce (Levett 2001). Sauf mention contraire, nous ferons par 
la suite uniquement référence aux sérovars et sérogroupes appartenant à la nomenspecies L. 
interrogans sensus lato. 
Morphologiquement tous les 
leptospires sont semblables, 
et présentent une forme 
allongée et spiralée, 
généralement de 0,1µm de 
diamètre pour 6 à 20µm de 
long, avec des extrémités 
crochues (photo 3). Ce sont 
des bactéries aérobies 
obligatoires Gram négatives. 
Elles sont très fragiles, très 
sensibles au pH, à la 
température et aux rayonnements ultraviolets (André-Fontaine & Ganière 1992). Leur culture 
est longue (plusieurs semaines à plusieurs mois) et nécessite des milieux spécifiques. La 
température de culture optimale se situe entre 28 et 30°C, ce qui explique l'importance 
particulière de la maladie en climat tropical. 

2.1.2. Epidémiologie 

2.1.2.1.Sources et matières virulentes 

L'urine des animaux excréteurs est la matière virulente par excellence, elle peut contaminer 
l'environnement, et plus particulièrement l'eau. Les leptospires peuvent survivre plusieurs 
mois dans des milieux tièdes et humides neutres ou légèrement basiques et correctement 

 
Photo 3 : Leptospire (ME, J. Carr - CDC US Health) 
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ombragés, ce qui fait que l'eau contaminée est également une source importante de 
contamination. On observe d'ailleurs une saisonnalité dans la maladie, avec des pics 
d'incidence pendant la saison des pluies en climat tropical ou en été et en automne en climat 
tempéré (Ward 2002). 
La plupart des espèces de mammifères, domestiques comme sauvages, peuvent être infectées 
et excréter des leptospires dans leurs urines, et d'autres vertébrés comme les reptiles et 
amphibiens peuvent également être infectés (Andrews et al. 1965 ; Everard et al. 1988). 
Certaines espèces sont réceptives à l'infection et peuvent excréter des leptospires pendant un 
laps de temps très long sans nécessairement en souffrir, elles sont alors considérées comme 
réservoirs (André-Fontaine 2002). C'est le cas de la plupart des rongeurs dans le monde, 
notamment le rat (Rattus rattus) le surmulot (Rattus norvegicus) et la souris (Mus musculus) 
ou encore le mulot, le Ragondin ou le Rat musqué (McDiarmid 1975a ; Higa & Fujinaka 1976 
; Michel et al. 2001). Ils ne sont cependant pas les seuls disséminateurs, et les espèces qui 
excrètent des leptospires à plus court terme sont considérées comme hôtes amplificateurs. 
Ainsi, les lièvres sont porteurs de Leptospira Grippotyphosa, le Hérisson (Erinaceus 
europæus) abrite volontiers le groupe Australis (André-Fontaine & Ganière 1992), le Sanglier 
(Sus scrofa) a déjà été décrit comme étant à l'origine de cas humains de leptospirose à 
Leptospira Pomona (Jansen et al. 2006). Les animaux domestiques peuvent également 
participer à la dissémination des leptospires en les excrétant dans leurs urines (Ellis et al. 
1981). 

2.1.2.2.Modes de contamination 

Les leptospires pénètrent l'organisme à travers des abrasions ou des coupures du tégument ou 
à travers les muqueuses et conjonctives, voire à travers une peau intacte après un séjour 
prolongé dans l'eau. La contamination peut être directe, par contact avec des animaux 
excréteurs ou leur urine, ou indirecte par des eaux ou des boues souillées. Plus rarement, la 
contamination par des aérosols, par morsure, par voie vénérienne ou transplacentaire et par 
ingestion est également décrite (Reilly et al. 1970 ; Heath & Johnson 1994 ; Levett 2001). 

2.1.2.3.Cycle épidémiologique 

On distingue pour chaque sérovar des espèces plus ou moins sensibles. Quelque soit l'espèce 
considérée, et quelque soit sa sensibilité, l'infection induit une réponse sérologique (André-
Fontaine 2004b). Par contre le portage rénal de leptospires n'est pas systématique et est en 
général inversement proportionnel à la sensibilité de l'animal infecté. 
 
Les animaux non sensibles sont donc souvent des hôtes amplificateurs ou réservoirs qui 
maintiennent la maladie dans la nature. Ils sont typiquement infectés jeunes et la plupart du 
temps l'infection est persistante et passe inaperçue. L'infection au sein de leurs populations 
évolue sur un mode endémique avec des séroprévalences élevées (Heath & Johnson 1994). 
Les animaux sensibles sont des hôtes accidentels, et une fois infectés ils présentent des signes 
cliniques souvent sévères. Ils participent peu à la dissémination de l'agent pathogène. La 
maladie évolue généralement sur un mode sporadique ou épidémique au sein de ces espèces et 
la séroprévalence est le plus souvent faible (Heath & Johnson 1994). 
 
Ainsi, le sérovar Icterohæmorrhagiæ est transmis des rongeurs réservoirs à d'autres rongeurs 
(cycle de maintenance) et accidentellement à l'Homme pour qui la maladie peut être fatale. De 
même pour le sérovar Pomona entretenu par les cerfs (Cervus spp.) et les ratons laveurs 
(Procyon lotor), et responsable d'infections accidentelles chez le Cheval (Heath & Johnson 
1994). 
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Une espèce peut être sensible à un sérovar et non sensible à un autre. Le Chien est par 
exemple réservoir pour le sérovar Canicola, mais très sensible au sérovar Icterohæmorrhagiæ. 

2.1.3. Pathogénie 

Après pénétration dans l'organisme les leptospires se multiplient rapidement dans le sang et 
diffusent dans les différents tissus cibles, particulièrement le foie et les reins, mais aussi la 
rate, le système nerveux central, les poumons, le tractus génital, le tissu oculaire (liste non 
exhaustive). Cette phase septicémique est associée à de la fièvre et à la destruction de cellules 
endothéliales. Son intensité dépend de la virulence de la souche mais aussi de la réceptivité et 
de la sensibilité de l'animal infecté. Les toxines bactériennes (phospholipases, 
sphingomyélinases ou d'autres hémolysines selon le sérovar considéré (Levett 2001)) et la 
réaction inflammatoire de l'hôte expliquent les signes cliniques et les lésions d'hémorragie, 
d'hémolyse, d'ischémies responsables de nécrose des tubules rénaux, d'hépatite, de méningite, 
de myosite ou de placentite. Le développement d'une réponse immunitaire (principalement 
humorale) permet d'éliminer les spirochètes de la plupart des organes, mais ils peuvent 
persister dans les tubules rénaux ou d'autres tissus immunologiquement protégés comme les 
yeux ou le système nerveux (Langston & Heuter 2003). 

2.1.4. Etude clinique 

2.1.4.1.Symptômes  

Les manifestations de la maladie sont extrêmement variées, la maladie pouvant évoluer selon 
un mode aigu, subaigu, chronique ou totalement inapparent. La gravité de la maladie dépend 
en effet à la fois des facteurs de virulence et de la réceptivité de l'hôte, de sa sensibilité, et du 
statut immun de l'hôte vis-à-vis du sérovar infectant. Selon le sérovar considéré, tous les 
mammifères peuvent donc développer une leptospirose aiguë (Heath & Johnson 1994). 
 

� Formes aiguës et subaiguës 

Lorsque l'animal est sensible au sérovar infectant, les signes cliniques sont souvent graves. 
Après une période d'incubation variable (2-20 jours), l'animal présente une fièvre importante, 
une baisse d'appétit pouvant aller jusqu'à l'anorexie, une faiblesse musculaire, une 
conjonctivite, des troubles digestifs (diarrhée, vomissements), et dans les cas les plus graves 
des symptômes hémorragiques (pétéchies, suffusions, hémorragie pulmonaire), cardiaques, 
parfois une anémie hémolytique responsable d'un ictère flamboyant et d'hémoglobinurie. Des 
encéphalites ou des symptômes respiratoires peuvent également être observés. Le tropisme 
rénal et hépatique des leptospires est à l'origine d'une néphrite et d'une hépatite nécrosante qui 
sont souvent responsables de la mort de l'animal, suite à une insuffisance de l'un ou de l'autre 
organe. 
 
Selon l'espèce une ou plusieurs formes peuvent prédominer : gastro-entérite hémorragique 
rapidement mortelle ou forme ictéro-hémorragique chez le Chien, forme neurologique chez 
l'Homme, forme hémolytique chez les ruminants. 
 
Certains sérovars sont connus pour avoir un pouvoir pathogène élevé et induire des formes 
aiguës. Ainsi chez le Chien Icterohæmorrhagiæ est typiquement associé à des formes ictéro-
hémorragiques, Grippotyphosa à de graves insuffisances rénales et/ou des hépatites 
chroniques actives (CFSPH 2005). Mais d'autres sérovars peuvent aussi être responsables de 
formes cliniques sévères. Ainsi Autumnalis et Pyrogenes ont déjà été isolés à partir de chiens 
morts de la forme ictéro-hémorragique de la leptospirose (André-Fontaine & Ganière 1992). 
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� Formes chroniques et subcliniques 

Lorsque l'animal est infecté avec un sérovar qui lui est adapté (hôte non sensible), les signes 
cliniques sont en général limités ou absents. La maladie prend le plus souvent une forme 
chronique. 
D'évolution plus lente, la forme chronique peut se traduire par une néphrite interstitielle 
chronique pouvant à terme être létale (André-Fontaine & Ganière 1992). Cette forme est 
décrite chez les mammifères marins, et souvent mise en relation avec le sérovar Pomona 
(Gulland et al. 1996 ; Colagross-Schouten et al. 2002). Une hépatite chronique active peut 
également être liée à une infection leptospirosique (Adamus et al. 1997). 
Dans les formes subcliniques, on observe le plus souvent une agalaxie, des avortements, des 
problèmes d'infertilité ou des infections in utero responsables de faiblesse ou de mortalité 
néonatales. Ces formes subcliniques ont un impact économique très important dans les 
élevages de bovins ou de porcs (Elder et al. 1985).  

2.1.4.2.Diagnostic  

� Le diagnostic clinique n'est pas évident, les signes cliniques étant variés, inconstants et 
peu spécifiques. 

Il peut y avoir des modifications hématologiques (anémie normochrome, leucopénie puis 
leucocytose (neutrophilie), thrombocytopénie, perturbation de l'hémostase…) et biochimiques 
(urémie et créatininémie augmentées, ALAT (alanine aminotransférase) et ASAT (aspartate 
aminotransférase) augmentées, bilirubinémie augmentée, hypoalbuminémie, perturbations de 
l'équilibre électrolytique). Ces perturbations sériques se retrouvent au niveau urinaire 
(hémoglobinurie, hématurie, protéinurie).  
Le diagnostic différentiel basé uniquement sur la clinique et les modifications sériques ou 
urinaires est souvent délicat. 
 
� Le diagnostic spécifique se fait soit par recherche directe de leptospires, soit indirectement 

en recherchant les conséquences sérologiques. 
 
Diagnostic bactériologique (Faine 1982 ; Levett 2001) 
 Observation microscopique 
Il est possible de mettre en évidence des leptospires dans le matériel biologique (sang, urine, 
liquide céphalo-rachidien, liquide péritonéal, broyat de rein, …) en utilisant des techniques de 
colorations argentiques (Levaditi ou Warthin-Starry) ou d'immunocolorations (coloration à la 
peroxydase ou par immunofluorescence) ou par examen au microscope à fond noir. 
Ces techniques sont peu sensibles (nécessité d'une leptospirurie > 104 germes/mL pour la 
technique du microscope à fond noir) et nécessitent un expérimentateur exercé. 
 Culture 
L'isolement par culture de matériel biologique (notamment de sang, d'urine ou de rein) amène 
à un diagnostic de certitude. Néanmoins la culture est longue et difficile et nécessite des 
milieux spécifiques. Elle ne peut donc se faire que dans des laboratoires spécialisés. 
L'hémoculture n'est réalisable qu'en début d'infection, pendant la phase de leptospirémie. 
Inversement il n'y a pas d'excrétion urinaire immédiate après les premiers symptômes et la 
culture d'urine est inutile la première semaine. 
 
Diagnostic sérologique  
 Macroagglutination sur lame ou test TR 
Elle est mise en œuvre avec l'antigène TR (thermorésistant) et utilisée pour l'Homme, mais 
cette technique est peu sensible et peu spécifique et son efficacité diagnostique dans le 
domaine vétérinaire n'est pas satisfaisante (Peillier 1989). 
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 ELISA 
La méthode "enzyme-linked immunosorbent assay" (ELISA) permet de détecter des antigènes 
de leptospires. La nature de l'antigène employé diffère d'un laboratoire à l'autre et ne permet 
pas de standardisation avec détermination d'un seuil de positivité comparable. Elle est sujette 
à de nombreuses recherches (André-Fontaine & Ganière 1992). 
 MAT  
Le test de microagglutination est la technique de référence pour le diagnostic sérologique de 
la leptospirose (et la classification sérologique des leptospires). Il consiste à mélanger un 
volume du sérum à tester à différentes concentrations et un volume de leptospires vivants ou 
tués d'un sérovar connu et à mettre en évidence leur agglutination par microscopie sur fond 
noir. Les cultures utilisées doivent être représentatives de tous les sérogroupes et de sérovars 
communs dans la zone géographique testée. Le titre est donné par la plus haute dilution à 
laquelle on observe 50 % de leptospires agglutinés. Le test est spécifique du sérogroupe, mais 
la lecture du résultat est délicate et subjective, et le laboratoire doit pouvoir entretenir des 
souches de chaque sérovar, ce qui en fait un test réservé à des laboratoires spécialisés. 
L'interprétation de ce test doit tenir compte du fait qu'il sera négatif les premiers jours de la 
maladie (figure 7) le temps qu'une réaction sérologique ait lieu. Elle est compliquée par la 
présence éventuelle de co-agglutinines (anticorps agglutinant plusieurs sérovars), surtout 
quand le prélèvement est fait en début de maladie, et dans la mesure du possible il est 
conseillé de faire un second prélèvement environ 3 semaines après le premier. A noter 
également l'existence des réactions paradoxales, pour lesquelles le titre le plus élevé ne 
correspond pas au sérogroupe infectant (Levett 2001).  
 

 
Figure 7 : Chronologie des prélèvements à effectuer pour le 

diagnostic de la leptospirose (Source : CNLR, Institut Pasteur, Paris, 
2000 in (Castor et al. 2008)) 

 
Diagnostic par amplification génique (Terpstra 2003) 
Depuis quelques années, les progrès faits dans le domaine de la biologie moléculaire ont 
permis de tester plusieurs méthodes prometteuses (dot-blot, hybridation in situ, …). 
Cependant depuis que des amorces ont été développées pour la PCR (polymerase chain 
reaction ou réaction de polymérisation en chaîne) cette technique est vite devenue 
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prédominante, car sa sensibilité est élevée. Elle consiste à amplifier spécifiquement un 
fragment donné d'ADN leptospiral présent dans des échantillons de sang, d'urine, de liquide 
céphalorachidien, d'humeur aqueuse ou de certains tissus (rein) obtenus après autopsie. Cette 
technique permet le diagnostic précoce de la maladie (figure 7). 
La cible d'amplification utilisée initialement est un fragment de 331 paires de bases d'ARNr 
16S (gène rss) du génome leptospiral (Merien et al. 1992), l'inconvénient étant que ce gène 
est présent à la fois chez les leptospires pathogènes et saprophytes. 
Un autre gène utilisé aujourd'hui est le gène lipL32 codant pour l'Hap1 (Hemolysis associated 
protein-1) qui est spécifique des espèces pathogènes (Branger et al. 2005a ; Jouglard et al. 
2006). La technique est suffisamment sensible pour détecter la présence d'une dizaine de 
bactéries dans de l'urine, et la technique de PCR nidifiée permet encore d'améliorer la 
sensibilité en passant sous le seuil des 10 bactéries détectées/mL (Jouglard et al. 2006). 

2.1.4.3.Traitement 

Le traitement dépend de la sévérité et de la durée des symptômes.  
 
� Symptomatique 
Lorsque l'état de l'animal le requiert, un traitement médical de réanimation intensive doit être 
mis en place, notamment lors d'insuffisance rénale aiguë (perfusions, dialyses), pour 
maintenir l'équilibre hydroélectrolytique et éviter la déshydratation. 
� Spécifique 
L'antibiothérapie est la base du traitement spécifique. Elle doit être mise en place le plus tôt 
possible. Les leptospires sont des bactéries fragiles, elles sont sensibles à toutes les familles 
d'antibiotiques et n'ont pas de résistance connue (André-Fontaine 2002). Le choix des 
antibiotiques se fait en fonction de l'expression clinique de la maladie. 
En phase de septicémie les β-lactamines sont les antibiotiques indiqués, en particulier 
l'amoxicilline et l'ampicilline, faiblement toxiques et plus efficaces que les céphalosporines.  
Après récupération clinique des fonctions hépatiques et rénales, le traitement doit être 
poursuivi plusieurs semaines pour éviter le portage rénal. Lorsque le traitement est instauré 
tardivement, des bactéries ayant pénétré dans les cellules rénales ou hépatiques peuvent 
échapper au pouvoir bactéricide ou bactériostatique des antibiotiques et entraîner des formes 
chroniques dans les semaines suivantes (André-Fontaine 2006). 
La streptomycine est recommandée pour "blanchir" l'organisme en cas de portage rénal, mais, 
compte tenu de sa toxicité rénale, seulement lorsque l'état des reins le permet. 
Lors des formes chroniques, le traitement doit se faire pendant trois à quatre semaines avec un 
antibiotique bien toléré comme l'amoxicilline ou la doxycycline. Il ne permet pas une 
récupération fonctionnelle correcte si les lésions organiques sont déjà bien installées. Peu de 
données sont disponibles sur l'efficacité comparée des antibiotiques dans le traitement des 
formes chroniques.  
Chez l'Homme des cas de réactions de Jarisch-Herxheimer1 ont été décrits après 
l'administration de pénicilline (Levett 2001). 

2.1.4.4.Prophylaxie 

La première des mesures pour éviter la leptospirose consiste à limiter les risques d'infection 
en évitant les eaux potentiellement contaminées ou le contact avec des animaux porteurs et 
notamment leurs urines. 
Du fait de l'existence de réservoirs sauvages, l'éradication de la leptospirose est totalement 
illusoire. Théoriquement, la diminution de sa prévalence n'est cependant pas impossible, 

                                                   
� 

1 Ensemble de symptômes incluant fièvres, maux de tête, myalgies, lésions cutanées 
liés à la libération d'endotoxines à la mort des bactéries. 
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comme le prouve la forte diminution de la prévalence du sérovar Canicola suite à la 
vaccination quasi-systématique de son réservoir, le Chien (André-Fontaine 2006). Le contrôle 
des réservoirs (notamment des rongeurs) permet, sinon d'éradiquer, au moins de limiter les 
risques de transmission de la maladie à l'Homme ou aux animaux domestiques. 
Il existe également des vaccins permettant de diminuer l'expression clinique de la maladie 
chez les animaux de compagnie et chez l'Homme. L'immunisation procurée par ces vaccins 
est relativement sérogroupe-spécifique et ne protège que du (des) sérogroupe(s) contenu(s) 
dans le vaccin. Leur efficacité est donc en pratique assez limitée, d'autant plus que les vaccins 
sont le plus souvent inactivés et qu'ils nécessitent des rappels fréquents. En France le vaccin 
humain ne contient que la valence Icterohæmorrhagiæ, celui du Chien les valences 
Icterohæmorrhagiæ et Canicola. Il existe dans le monde des vaccins contre d'autres sérovars 
et/ou destinés à d'autres animaux mais ils ne sont pas autorisés en France. Certaines études 
laissent envisager dans les années à venir le développement possible de vaccins dirigés contre 
L. interrogans sl en général plutôt qu'un ou deux sérogroupes (Branger et al. 2005b ; 
Srivastava 2006 ; Wang et al. 2007). 
 
La prévention de la leptospirose dans une population animale passe donc à la fois par le 
contrôle des réservoirs, la vaccination et le traitement antibiotique ponctuel pour réduire 
l'excrétion de leptospires dans l'urine (Heath & Johnson 1994). Appliquée à une espèce 
sauvage elle apparaît très compliquée à mettre en œuvre. 

2.2. CONNAISSANCES ACTUELLES SUR LES LEPTOSPIROSES DE LA FAUNE SAUVAGE 

2.2.1. Etat global des connaissances 

Des études concernant la leptospirose au sein de la faune sauvage ont été conduites aux quatre 
coins du globe depuis de nombreuses décennies. Elles sont le plus souvent limitées à des 
études sérologiques ou à la mise en évidence de leptospires par des méthodes de culture. Ces 
dernières ne sont pas très sensibles et sousestiment la prévalence réelle de la leptposirose. 
 
Ainsi l'infection par des leptospires a pu être mise en évidence au sein de plusieurs ordres 
d'Amphibiens (Everard et al. 1988), de Reptiles (Andrews et al. 1965) ou de Mammifères. 
Des réactions sérologiques auraient même été rapportées chez certains Oiseaux (Gordon 
Smith et al. 1961) ou Poissons (Diesch et al. 1970).  
Parmi les Mammifères, l'infection par des leptospires est documentée chez les Rongeurs 
(McKiel et al. 1961 ; McDiarmid 1975a), les Erinacéidés (Farina & Andreani 1970 ; Michna 
& Campbell 1970 ; Hartskeerl & Terpstra 1996), les Chiroptères (Bunnell et al. 2000 ; 
Smythe et al. 2002), les Marsupiaux (Hathaway et al. 1978 ; Richardson & Gauthier 2003 ; 
Eymann et al. 2007), les Primates (Baulu et al. 1987), les Lagomorphes, les Artiodactyles 
(Bovidés (Taylor et al. 1997), Cervidés (McDiarmid 1975b ; New et al. 1993 ; Bender & Hall 
1996 ; Uhart et al. 2003), Suidés (Corn et al. 1986 ; Corn et al. 1987 ; Mason et al. 1998 ; 
Ebani et al. 2003 ; Jansen et al. 2007), …), les Perissodactyles (Equidés et Rhinocerotidés 
(Fischer-Tenhagen et al. 2000)), les Carnivores (Canidés (Drewek et al. 1981 ; Kingscote 
1986 ; Gese et al. 1997 ; Grinder & Krausman 2001), Félidés (Lilenbaum et al. 2002 ; 
Lilenbaum et al. 2004 ; Luciani 2004 ; Guerra-Neto 2006), Viverridés , Herpestidés2 (Gordon 
Smith et al. 1961 ; Everard et al. 1983 ; Michel et al. 2002), Mustéloïdés3 (Askins & 
Chapman 1984 ; Bahaman & Ibrahim 1988 ; Junge et al. 2007), Pinnipèdes (Gulland et al. 

                                                   
2 Les Herpestidés ont été récemment séparés de la famille des Viverridés pour former une famille à part (Michna 
& Campbell 1970). 
3 La sub-famille des Mustéloïdés comprend les familles des Mustélidés, des Méphitidés, des Procyonidés et des 
Ailuridés. 
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1996 ; Godinez et al. 1999 ; Calle et al. 2002 ; Acevedo-Whitehouse et al. 2003 ; Colegrove 
et al. 2005 ; Aguirre et al. 2007), Ursidés (Modric & Huber 1993 ; Loeffler et al. 2007)) 
Cette liste n'est pas exhaustive, et il y a fort à parier que pour certaines espèces il suffirait de 
chercher des leptospires pour en trouver. 
 
Cependant, les études sérologiques ne prouvent que la présence d'anticorps, et il n'est pas 
possible de se baser dessus pour évaluer le rôle épidémiologique de l'espèce considérée. Tout 
au plus permettent-elles d'apprécier le rôle d'amplificateur temporaire puisque toute infection 
conduit à la multiplication de l'agent pathogène et potentiellement son excrétion, même 
transitoirement. Ainsi, si près de 50 % des ragondins sont séropositifs et donc amplificateurs, 
leur portage rénal semble moins fréquent (ou plus limité dans le temps) que celui des rats 
musqués (Ondatra zybethicus) et a fortiori des rats surmulots (André-Fontaine 2004b). De 
même, chez le Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) aucun portage n'a pu être décelé 
malgré une séroprévalence forte (40 %). Son rôle dans l'épidémiologie de la maladie est donc 
probablement limité (Michel et al. 2002).  
 
Un rôle épidémiologique non négligeable est supposé pour plusieurs autres espèces sauvages. 
En Europe, le Hérisson est un réservoir du groupe Australis, très actif en pathologie animale 
(André-Fontaine 2002). Les chauves-souris sont également suspectées (Fennestad & Borg-
Petersen 1972 ; McDiarmid 1975a ; Cox et al. 2005), ainsi que les sangliers (Jansen et al. 
2006 ; Slavica et al. 2008 ; Vengust et al. 2008) ou les renards (Vulpes vulpes) (Müller & 
Winkler 1994). 
 
Très peu de données sont disponibles sur les effets pathogènes de l'infection sur les espèces 
sauvages. Ceci s'explique d'une part par l'apparente rareté des signes cliniques au sein des 
espèces sauvages, et d'autre part par le fait que la recherche dans ce domaine aspire le plus 
souvent à une meilleure connaissance pour des applications en santé publique (McKiel et al. 
1961 ; McGowan & Karstad 1965 ; Ferguson & Heidt 1981 ; Richardson & Gauthier 2003). 
 
Toutefois, la maladie est bien documentée chez les Pinnipèdes qui y sont particulièrement 
sensibles. Plusieurs épizooties de leptospirose ont été décrites le long du littoral américain et 
en captivité (Colagross-Schouten et al. 2002 ; Eulenberger et al. 2002). Les animaux atteints 
présentaient une insuffisance rénale marquée, avec une déshydratation, une polydypsie, des 
vomissements, une grande faiblesse, et des valeurs de protéines, urée et créatinine augmentées 
(Dierauf et al. 1985 ; Colegrove et al. 2005). L'infection s'est révélée fatale pour certains 
malgré le traitement mis en place. Des cultures faites sur les placentas de certains de ces 
animaux se sont révélées positives pour le sérovar Pomona, ce qui laisse à penser que des 
avortements pourraient se produire (Colagross-Schouten et al. 2002 ; Burek et al. 2005). Le 
risque d'avortement chez les ruminants sauvages est également évoqué dans la littérature 
(Leighton & Kuiken 2001). 
 
Des études histopathologiques sur les reins de certaines espèces ont montré qu'il peut exister 
des lésions rénales chroniques probablement provoquées par la leptospirose, le plus souvent 
une néphrite interstitielle ou une glomérulonéphrite. C'est le cas chez certains Marsupiaux 
comme le Possum (Trichosurus sp.), le Wombat (Vombatus sp.), les Macropodes (Macropus 
spp.) (Durfee & Presidente 1979), ou chez le Rat musqué, la Mouffette (Mephitis mephitis) 
(Crowell et al. 1977) le Hérisson (Fennestad & Borg-Petersen 1972) et le Raton laveur 
(Diesch et al. 1970 ; Reilly 1970), le Renard, la Mangouste (Herpestes ichneumon) (Millan 
2008) ou encore les Pinnipèdes (Gulland et al. 1996 ; Stevens et al. 1999). 
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2.2.2. Etudes concernant les Mustéloïdés, Viverridés et Herpestidés 

Peu d'études existent sur la leptospirose des Mustélidés ou des Viverridés (tableau I). Les 
données sont plus nombreuses chez les Méphitidés4, notamment la Mouffette et les 
Procyonidés, notamment le Raton laveur. La première est considérée comme réservoir pour le 
sérovar Pomona au Canada et aux USA (Mc Keever et al. 1958 ; McGowan & Karstad 1965 ; 
Ferguson & Heidt 1981 ; Richardson & Gauthier 2003). Aucun cas clinique ni aucune 
manifestation pathologique telle que des avortements n'ont été décrits au sein de cette espèce, 
mais le portage rénal (Schowalter et al. 1981), une leptospirurie pouvant durer plusieurs 
centaines de jours (Roth et al. 1963), et une corrélation entre la présence de leptospires et 
celle de lésions rénales notamment des néphrites interstitielles (Crowell et al. 1977) ont déjà 
été observés. Quant au Raton laveur, il est également considéré comme réservoir pour les 
sérovars Icterohæmorragiæ (Richardson & Gauthier 2003) et Grippotyphosa (Reilly 1970 ; 
Junge et al. 2007). Bien que peu sensible à l'infection, il semble également développer des 
lésions rénales (Reilly 1970 ; Hamir et al. 2001). Dans une autre famille proche des 
Viverridés, celle des Herpestidés, des mangoustes (Herpestes spp.) ont été incriminées 
comme hôte disséminateur dans plusieurs pays tropicaux (Higa & Fujinaka 1976 ; Everard et 
al. 1983 ; Michel et al. 2002). 
A l'échelle mondiale, l'infection par des leptospires pathogènes chez les Mustélidés et 
Viverridés a été décrite chez la Loutre de mer et de rivière (Enhydra lutris, Lontra 
canadensis) aux USA (Hanni et al. 2003 ; Gaydos et al. 2007), chez la Civette palmiste en 
Malaisie (Gordon Smith et al. 1961) ou la Genette au Soudan (Sebek et al. 1989).  
En ce qui concerne les Mustélidés et Viverridés présents en Europe, les quelques articles 
existants sont en général peu récents et limités à de petits échantillons. Les techniques 
utilisées sont variables et pas toujours comparables (MAT, culture, fixation du complément, 
agglutination en tube…). L'infection par des leptospires a été décrite plusieurs fois (Havlik & 
Hubner 1958 ; Fennestad & Borg-Petersen 1972 ; Twigg & Cox 1976 ; Hathaway et al. 1983 ; 
Laidebeure 2004 ; Slavica et al. 2008) mais dans la plupart des études les rares individus 
testés étaient négatifs (Farina & Andreani 1970 ; Michna & Campbell 1970 ; McCaughey & 
Fairley 1971 ; Treml & Nesnalova 1993 ; Hartskeerl & Terpstra 1996). Très récemment, la 
première description de genettes communes séropositives a été faite en Espagne (Millan 
2008). 
Les principales références concernant les Mustélidés et Viverridés sont résumées dans le 
tableau I. 
 
 
 Les connaissances actuelles sur la leptospirose chez les Mustélidés apparaissent très 
limitées, voire inexistantes chez le Vison d'Europe. Le rôle des Carnivores sauvages dans 
l'épidémiologie de la maladie est suspecté mais également méconnu. Notre étude de la 
séroprévalence et du portage rénal de la leptospirose pourrait donc apporter une meilleure 
connaissance de cette maladie qui peut potentiellement affecter le Vison d'Europe et 
influencer sa conservation. 
 
 

                                                   
4 De récentes études phylogénétiques au sein de la famille des Mustélidés ont séparé la sous-famille des 
Mustélinés en une nouvelle famille, la famille des Mephitinés (Dragoo & Honeycutt 1997 ; Flynn et al. 2005 ; 
Yonezawa et al. 2007) 
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Tableau I : Synthèse des données disponibles concernant la leptospirose chez les Mustélidés et Viverridés. 

Espèce Nom 
vernaculaire Pays Animaux 

positifs 
Sérogroupes ou 

sérovars rencontrés5 Source 

Mustelidæ spp. 8 espèces Pays-Bas non (n = ?) - (Hartskeerl & Terpstra 1996) 

Argentine  oui (5/10) ballum, andamana  (Stanchi et al. 1987) 

Nouvelle-
Zélande non (n = 9) - (Hathaway & Blackmore 1981) 

Danemark oui (1/11) saxkœbing (Fennestad & Borg-Petersen 1972) 

Italie oui (2/26) Icterohæmorrhagiæ (Farina & Andreani 1970) 

Tchéquie non (n = 1) - (Treml & Nesnalova 1993) 

Mustela 
putorius 

Putois 

Autriche oui (n = ?) ?6 (Sebek et al. 1976) 

Argentine  oui (8/48) 
cynopteri, panama, 
icterohæmorragiæ, 

grippotyphosa 
(Stanchi et al. 1987) 

Mustela vison 
Vison 

d'Amérique 
Angleterre oui (n = ?) Australis (münchen) (Hathaway et al. 1983) 

Nouvelle-
Zélande 

non (n = 9) - (Hathaway & Blackmore 1981) 

Danemark oui (3/37) poi, pomona, sejroë (Fennestad & Borg-Petersen 1972) 

Angleterre oui (n = ?) ? (Twigg & Cox 1976) 

Mustela 
erminea 

Hermine 

Irlande non (n = 3) - (McCaughey & Fairley 1971) 

Nicaragua oui (n = ?) Australis (Everard et al. 1983) 

Nouvelle-
Zélande  

non (n = 4) - (Hathaway & Blackmore 1981) 

Danemark non (n = 16) - (Fennestad & Borg-Petersen 1972) 

Angleterre oui (n = ?) pomona, sejroë (Twigg & Cox 1976) 

Ecosse oui (1/8) sejroë (Michna & Campbell 1970) 

Tchéquie non (n = 3) - (Treml & Nesnalova 1993) 

Mustela nivalis Belette 

Tchéquie oui (n = ?) grippotyphosa (Havlik & Hubner 1958) 

France oui (1/1) hardjo, saxkœbing (Laidebeure 2004) 

Tchéquie non (n = 1) - (Treml & Nesnalova 1993) 
Martes foina Fouine 

Croatie oui (4/7) 
australis, pomona, 

sejroë, 
icterohæmorrhagiæ 

(Slavica et al. 2008) 

Tchéquie non (n = 7) - (Treml & Nesnalova 1993) 
Martes martes Martre 

Italie non (n = 4) - (Farina & Andreani 1970) 

Danemark oui (3/7) poi, saxkœbing (Fennestad & Borg-Petersen 1972) 

Angleterre oui (n = ?) Australis (münchen, 
bratislava) 

(Hathaway et al. 1983) 

Ecosse non (n = 1) - (Michna & Campbell 1970) 

Italie non (n = 3) - (Farina & Andreani 1970) 

Meles meles Blaireau 

Tchéquie non (n = 1) - (Treml & Nesnalova 1993) 

Lutra lutra Loutre Danemark oui (2/4) poi, saxkœbing (Fennestad & Borg-Petersen 1972) 

USA (WA) oui (10/20) pomona, bratislava, 
grippotyphosa 

Lontra 
canadensis 

Loutre de 
rivière 

USA (AK) non (n = 35) - 
(Gaydos et al. 2007) 

USA (AK) non (n = 72) - (Hanni et al. 2003) 
Enhydra lutris Loutre de 

mer USA (CA) oui (1/63) hardjo (Hanni et al. 2003) 

Genetta genetta Genette 
Commune 

Espagne oui (3/24) icterohæmorragiæ, 
ballum 

(Millan 2008) 

Genetta sp. Genette Soudan oui (n = ?) ?**  (Sebek et al. 1989) 

Paradoxurus 
hermaphroditus 

oui (8/42) pomona, sentot, 
Icterohæmorragiæ 

Arctogalidia 
trivirgata 

Civettes 
palmistes 

 
Malaisie 

oui (1/11) semarang 
(Gordon Smith et al. 1961) 

Eira barbara Tayra Brésil oui (1/1) ? (Lilenbaum et al. 2002) 

                                                   
5 Les sérovars sont ici présentés sans majuscule pour permettre la différenciation avec les sérogroupes. 
6 Article en russe pour lequel l'information n'est pas dans l'abstract en anglais. 
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1. CADRE ET OBJECTIFS 

1.1. CONTEXTE 

Dans le cadre du programme d'études instauré par le premier plan de restauration du Vison 
d'Europe et destiné à approfondir les connaissances sur les facteurs pathogènes susceptibles 
de contribuer à sa régression des études sur la séroprévalence de plusieurs maladies 
infectieuses majeures ont été réalisées (Fournier-Chambrillon et al. 2004a ; Liabeuf 2005 ; 
Philippa et al. 2008). La sérothèque et la banque de prélèvements constituées au cours de ces 
études par le GREGE (Groupe de Recherche et d’Étude pour la Gestion de l’Environnement) 
ont été utilisées pour initier une étude sur la séroprévalence et le portage de leptospires 
pathogènes. 
 
 Le GREGE est un bureau d’étude en environnement spécialisé dans la faune sauvage. 
Son travail est essentiellement orienté vers la protection du Vison d’Europe mais également 
de la Loutre et des petits mammifères. Les activités de cette structure vont de la mise en place 
d’actions ciblées de conservation aux études de projets d’aménagement (type étude d’impacts, 
notamment d'infrastructures routières) en passant par de la recherche appliquée. Cette 
entreprise, créée par Christian Maizeret en 1991, a été reprise par Pascal Fournier en 2000. 
Nous avons été accueillie durant 6 mois au sein de cette structure dans le cadre de notre stage 
de T1pro "Faune sauvage autochtone et non captive : Gestion, Environnement et Pathologie". 
Nous avons participé à plusieurs de ses activités actuelles (notamment les manipulations 
d'animaux) et avons surtout procédé à l'exploitation des résultats des analyses faites entre 
2003 et 2007 sur la leptospirose. 
 
Le choix d'étudier cet agent pathogène repose sur plusieurs points : 

- Le Vison d'Europe est une espèce semi-aquatique dont les proies, en partie des 
rongeurs, sont également liées à ce milieu. Le risque d'exposition, qu'il soit indirect 
(par l'eau) ou direct (par les rongeurs) est donc élevé, d'autant plus qu'il peut y avoir 
transmission de leptospires au sein de la chaîne alimentaire (Reilly et al. 1970) et que 
des espèces réservoirs comme le Ragondin et le Rat musqué, qui sont également semi-
aquatiques, prolifèrent en France (Michel et al. 2001). 
- Comme nous l'avons décrit précédemment, les leptospires sont des agents 
potentiellement pathogènes, de façon aiguë ou chronique. Les connaissances actuelles 
sont insuffisantes pour évaluer l'importance de cette maladie sur la dynamique de 
population du Vison d'Europe, mais l'hypothèse selon laquelle elle pourrait affecter sa 
démographie est envisageable. 
- Le rôle des petits carnivores sauvages dans l'épidémiologie de la leptospirose en 
France est encore inconnu. 
- La leptospirose est une zoonose et il est important d'évaluer les risques de 
contamination par les petits Carnivores sauvages pour pouvoir donner des consignes 
sanitaires adaptées aux personnes impliquées dans la conservation du Vison d'Europe. 
 

Les manipulations des animaux ont été faites dans le cadre général du plan de restauration du 
Vison d'Europe et financées par le Conseil Régional d'Aquitaine, le Ministère en charge de 
l'Environnement (DIREN Aquitaine) et l'Union Européenne. Les analyses concernant la 
leptospirose ont été financées par le Laboratoire B2ML (Bactériologie Médicale et 
Moléculaire des Leptospires) de l'Ecole Nationale Vétérinaire de Nantes qui a réalisé 
gracieusement toutes les sérologies et le GREGE pour ce qui concerne les analyses par PCR 
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et l'exploitation des données. Ces analyses ont été facilitées par les tarifs préférentiels 
accordés par le Laboratoire Adiagène qui commercialise les kits PCR, et le Laboratoire 
Départemental des Landes qui a fait les analyses à prix coûtant. 

 

1.2. OBJECTIFS 

� L'objectif principal de l'étude est d'évaluer la séroprévalence de la leptospirose et le 
portage rénal potentiel de leptospires chez le Vison d'Europe et les comparer à d'autres 
Mustélidés et Viverridés vivant dans son aire de répartition et dont les statuts de 
conservation et les modes de vie diffèrent afin de mieux cerner les éventuelles spécificités 
du Vison d'Europe face à cet agent pathogène. 

 
� De manière secondaire, cette étude vise également à : 
 - améliorer les connaissances dans l'épidémiologie de cette maladie au sein des 
populations de visons d'Europe et des autres petits carnivores étudiés, 
 - étudier le risque sanitaire lié aux élevages et aux populations férales de visons 
d'Amérique présents dans l'aire de répartition du Vison d'Europe dans la diffusion de la 
leptospirose, 
 - donner le cas échéant des recommandations sanitaires adaptées aux personnes en 
contact avec ces animaux ou leur milieu de vie. 

2. MATERIELS ET M ETHODES 

2.1. ZONE D’ ETUDE 

La zone d'étude correspond à l'aire de répartition actuelle du Vison d'Europe, comprenant la 
Charente, la Dordogne, la Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne et les Pyrénées Atlantiques 
(Maizeret et al. 2002) ainsi que le département du Gers, inclus dans la zone d'étude après la 
capture accidentelle d'un vison d'Europe en mars 2001 (figure 10 page 40). 

2.2. ANIMAUX ETUDIES 

Les animaux sauvages prélevés entre 1990 et 2007 appartiennent à 6 espèces (Vison d'Europe, 
Vison d'Amérique, Putois, Fouine, Martre, Genette) et proviennent : 
 
- Des captures réalisées lors du suivi par radiopistage de visons d'Europe et de putois 

dans les Landes de Gascogne (1996-1999) ; 
- Des captures réalisées dans le cadre du premier plan national de restauration du Vison 

d'Europe (1999-2003) et pendant la phase transitoire 2004-2007 ayant pour but : 
� Le suivi de la répartition du Vison d'Europe ; 
� Le suivi sanitaire des animaux des aires protégées d'Aquitaine ; 
� Le contrôle des populations férales de Vison d'Amérique par 
stérilisation ; 

- Des captures accidentelles signalées par le réseau de piégeurs lors de la régulation des 
nuisibles (essentiellement dans des pièges à Ragondin) ; 

- De la découverte d'animaux morts dans le milieu naturel et signalés par les membres 
du réseau "Vison d'Europe" (listés dans les remerciements). 

 
 

De plus, des visons d'Amérique d'élevage ont pu être prélevés dans trois des quatre 
visonnières présentes dans la zone d'étude. 
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2.2.1. Méthodes de capture 

2.2.1.1. Constitution d'un réseau de piégeurs 

La mise en place de campagnes de piégeage spécifiques et standardisées sur l'ensemble des 
départements de la zone d'étude a nécessité la création d'un réseau de piégeurs bénévoles 
spécialement formés et encadrés. Ce réseau est composé d'un ensemble d'organismes et 
d'établissements publics, de collectivités, d'associations de piégeurs et de protection de la 
nature. 

2.2.1.2. Protocole de piégeage 

Les animaux sont capturés à 
l'aide de pièges-cages de 75 x 
15 x 15 cm à porte tombante, 
appâtés avec de la sardine à 
l'huile ou fraîche (photo 4). Les 
pièges sont placés à proximité 
d'un cours d'eau (rivière, 
ruisseau, affluents), d'un étang, 
ou dans une zone humide 
(marais, boisements 
inondables), dans un endroit 
apprécié par les visons : 
présence d'une végétation plus 
ou moins dense, de ronciers, de 
grands carex. 
Le piège est soigneusement 
camouflé avec de la végétation 
pour protéger les animaux 
capturés et limiter les vols ou dégradations de pièges. L'emplacement des pièges est reporté 
sur une carte au 1/25è. 
Une campagne de piégeage correspond à dix pièges posés pendant dix nuits successives. Ils 
sont laissés tendus en permanence pendant cette période et sont relevés chaque matin. Les 
appâts sont renouvelés tous les 2 jours. Différents protocoles ont été mis en place selon les 
études (densité, répétitions, …) 
Les campagnes de piégeage débutent en septembre et durent jusqu'au mois d'avril de l'année 
suivante, lorsque les premières femelles gestantes sont détectées, afin d'éviter la capture de 
femelles allaitantes, ce qui compromettrait la survie de leur progéniture. 

2.2.1.3. Autres données 

Une part non négligeable des données provient de la capture accidentelle de visons, le plus 
souvent lors de campagnes de régulation de rongeurs déprédateurs dans des pièges-cages à 
Ragondin. 
Les animaux trouvés morts et signalés par les membres du réseau sont rapatriés au GREGE 
pour y être autopsiés. 

2.2.1.4. Précautions sanitaires 

Les cages et le matériel utilisés pendant les campagnes de piégeage sont soigneusement lavés 
et désinfectés par pulvérisation de Virkon® 2 % après chaque capture et entre chaque 
campagne. Les pièges-cages doivent être stockés à l'écart des animaux domestiques (chiens, 
chats, furets…) et des rongeurs pour limiter les risques iatrogènes de transmission d'agents 
pathogènes. 

 
Photo 4 : Modèle de piège-cage à Mustélidés (P. Fournier) 
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2.2.2. Manipulation des animaux 

Les animaux capturés sont manipulés sur le lieu de capture à l'exception des visons 
d'Amérique qui sont rapatriés dans les locaux du GREGE pour y être hystérectomisés ou 
vasectomisés. Dans certains cas les visons d'Amérique sont euthanasiés puis autopsiés (cf. 
§2.2.2.5.). 

2.2.2.1. Méthodes de contention 

L'animal capturé est passé de sa cage à un sac tubulaire où une personne protégée par des 
gants épais le maintient fermement à l'avant. Ainsi maintenu, il est possible au manipulateur 
d'extraire sans danger un membre postérieur du sac pour réaliser une injection 
d'anesthésiques. 

2.2.2.2.Protocoles anesthésiques 

L'anesthésie est pratiquée par voie intramusculaire dans la cuisse extraite du sac. Le protocole 
utilisé est une association de médétomidine (Domitor®, Pfizer Santé Animale, Paris, France) 
et de kétamine (Kétamine UVA 500®, Laboratoires UVA, Ivry-sur-Seine, France) aux doses 
suivantes (tableau II) : 
 
Tableau II : Principes actifs et posologies utilisés pour l'anesthésie des Mustélidés et Viverridés sauvages 

Manipulation simple 
Mustélidés 100 µg/kg médétomidine (= 0,10mL/kg) + 5 mg/kg kétamine (= 0,10mL/kg) 
Viverridés 150 µg/kg médétomidine (= 0,15mL/kg) + 10 mg/kg kétamine (= 0,20mL/kg) 

Chirurgie 
Mustélidés 150 µg/kg médétomidine (= 0,15mL/kg) + 7,5 mg/kg kétamine (= 0,15mL/kg) 
 
Le poids de l'animal est évalué de visu lorsque celui-ci est encore dans la cage. L'animal est 
laissé dans le sac pendant l'induction pour éviter tout stress supplémentaire. Une fois endormi, 
il est pesé et placé sur la table de manipulation où sa température rectale est contrôlée. Si 
besoin la dose d'anesthésique est réévaluée au cours de la manipulation. La table est équipée 
d'un tapis chauffant protégé par un sac en plastique à usage unique, ce qui permet de 
maintenir la température de l'animal tout au long de la manipulation. 
A la fin de la manipulation une injection d'atipamézole (Antisédan®, Pfizer Santé Animale, 
Paris, France) est réalisée (500 ou 750µg/kg selon la dose de Domitor® injecté) et l'animal est 
relâché sur le lieu de capture 2 à 3 heures après son réveil. La table, le tapis chauffant et tout 
le matériel utilisé sont désinfectés (Virkon® 2 %) après chaque manipulation. 

2.2.2.3.Examen clinique 

 Tous les animaux subissent un examen clinique standardisé sauf les visons d'Amérique 
d'élevage, pour lesquels seuls l'âge et le sexe des animaux prélevés sont notés. Les données 
récoltées sont inscrites sur une fiche capture (annexe D) puis saisies dans une base de données 
Microsoft Office Access dédiée. 
Sont relevés : 
- L'espèce et le sexe de l'animal, et en fonction de celui-ci les mamelles ou les testicules sont 
examinés. 
La présence de lait attestant de l'état de lactation, ou celle de grosses tétines, signes d'une 
lactation antérieure, sont notées. 
La position extériorisée ou intra-abdominale des testicules est notée, et lorsque c'est possible, 
la longueur et la largeur du testicule gauche sont mesurées. 
- Son poids, à l'aide d'une balance électronique (Maultronics 151 20, Maul®, Bad König, 
Allemagne). 
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- Son âge : 
Quatre classes d'âge sont évaluées en fonction de la dentition (l'estimation en nombre d'années 
est donnée à titre indicatif entre parenthèses) : 

Les animaux "juvéniles" (J : 0-1 an) possèdent encore des dents de lait ou présentent 
d'autres critères morphologiques qui permettent avec certitude de dire qu'ils sont nés 
dans l'année. 
Les "jeunes adultes" (JA : 1-2 ans) possèdent leurs dents définitives, qui ne sont ni 
abrasées ni entartrées. 
Les animaux "adultes" (A : 2-3 ans) ont des dents définitives qui présentent déjà des 
signes légers d'abrasion avec des dépôts de tartre. 
Les "vieux adultes" (VA : > 3ans) sont reconnaissables au mauvais état de leur 
dentition, avec des incisives souvent complètement abrasées, les autres dents 
fortement usées et entartrées. 

- Son état général, qui est évalué par observation visuelle (corpulence, état du pelage, signes 
visibles de déshydratation), par palpation des masses musculaires dorsales et au niveau des 
cuisses (fonte musculaire, épine dorsale saillante, etc…) et par l'épaisseur du derme au niveau 
ventral (dépôt de graisse sous-cutanée). Quatre classes d'état général ont été définies : 

Très bon état général : l'animal est particulièrement corpulent, avec des masses 
musculaires bien développées, un poil très brillant et un dépôt de gras important. 
Bon état général : l'animal a un beau poil, des masses musculaires normales, un dépôt 
de gras correct, et ne montre aucun signe de souffrance. 
Etat général moyen : l'animal présente une certaine maigreur, ses masses musculaires 
restent normales, son poil est terne, il ne montre pas de signes de souffrance marquée 
(cachexie, déshydratation, apathie…) 
Mauvais état général : l'animal présente une cachexie marquée, son poil est terne, il 
montre des signes de souffrance marqués. 

- La présence éventuelle de blessures et leur nature. 
- Certaines mesures biométriques, utilisables comme indicateurs de la taille des individus, à 
savoir : 

La longueur du pied gauche (LPG), qui correspond à la distance mesurée au pied à 
coulisse entre le calcanéum gauche et le coussinet le plus éloigné. 
La longueur du corps (Lcorps), mesurée entre le bout de la truffe, tête en extension, et la 
base de la queue. 
La longueur totale (Ltot), mesurée entre le bout de la truffe, tête en extension, et la 
pointe de la queue. 
La longueur de la queue (Lqueue), calculée par soustraction (Ltot – Lcorps) 
Le dépôt de graisse sous-cutanée, mesuré au pied à coulisse au niveau du cou et de 
l'abdomen. 
 

Un morceau de cartilage auriculaire est prélevé sur l'oreille gauche de chaque animal, et 
conservé dans de l'alcool à 90°C pour des études génétiques (voir par exemple celle de 
Michaux et al. (2005)). Ce premier marquage permet de savoir sans avoir à manipuler 
l'animal s'il a déjà été capturé auparavant. Il ne permet cependant pas de l'identifier, c'est 
pourquoi une identification individuelle est pratiquée à l'aide d'un transpondeur électronique 
(Trovan® ID100 – Unique, Eid Aalten B.V., Aalten, Pays-Bas) entre les scapulas pour les 
mâles et un peu plus bas pour les femelles (pour éviter que le transpondeur ne soit abîmé 
pendant l'accouplement). 
Tous les visons d'Amérique et d'Europe capturés sont marqués et identifiés. Les putois, 
martres, fouines et genettes sont tous marqués et seuls ceux capturés dans les zones de suivi 
spécifique des aires protégées d'Aquitaine sont identifiés. 
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2.2.2.4.Prélèvement sanguin 

Chaque animal capturé pour la première fois ou recapturé plus de trois mois après la capture 
précédente est prélevé. 
 
 
Il est positionné en décubitus 
dorsal en début d'anesthésie. 
Le prélèvement de sang 
s'effectue à la veine jugulaire, 
après nettoyage et 
désinfection à l'alcool 70° de 
la zone (photo 5). Le poil 
n'est ni rasé, ni coupé, pour 
éviter de créer une zone de 
fuites thermiques chez les 
animaux semi-aquatiques. Un 
prélèvement de 1 à 2 mL est 
réalisé avec une seringue de 
2,5 mL et une aiguille de 0,8 
x 25 mm. 
 
 
Le sang est immédiatement transféré dans un tube sec sur lequel est reporté un numéro 
personnel attribué à chaque animal. 

2.2.2.5.Autopsie 

Ne sont euthanasiés après avoir été examinés et prélevés que les visons d'Amérique testés 
positifs pour la maladie aléoutienne, responsables de dégâts sur des élevages ou qui montrent 
une spécialisation sur les piscicultures (pentobarbital, Dolethal®, 200mg/kg).  
 
Les animaux trouvés morts subissent le même examen clinique. Une autopsie est pratiquée 
sur tous les animaux selon un protocole précis (annexe E). 
 
Une portion de rein est prélevée dans les conditions d'asepsie nécessaires (instruments propres 
et désinfectés) et déposée dans un récipient stérile avant d'être congelé. 

2.2.3. Devenir des prélèvements 

Les tubes de sang ont été transférés le jour même ou le lendemain au Laboratoire 
Départemental des Landes (Mont-de-Marsan, France) où ils ont été centrifugés (3 000 g ; 5 
min). Les échantillons de sérum obtenus ont été stockés à -20°C en aliquotes de 50 à 100µL 
dans des tubes Eppendorf. Ils serviront pour diverses études sérologiques. Les aliquotes 
consacrés à notre étude ont été envoyés tous ensemble à l'Unité de Bactériologie Médicale et 
Moléculaire des Leptospires de l'Ecole Nationale Vétérinaire de Nantes (B2ML, Nantes, 
France) en respectant la chaîne du froid pour y subir les analyses sérologiques. 
 
Les prélèvements de rein ont été stockés à -20°C et transférés en un seul lot au Laboratoire 
Départemental des Landes où a été réalisée la détection par PCR de leptospires pathogènes. 
 
 

 
Photo 5 : Prélèvement de sang à la veine jugulaire sur une genette 

commune (A. Coquelin) 
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2.3. TEST DE M ICROAGGLUTINATION 

2.3.1. Principe 

Le test de microagglutination est basé sur le test d'agglutination-lyse développé par Martin et 
Pettit au début du XIXè siècle et modifié depuis (Faine 1982). La notion de lyse qui portait à 
confusion a été abandonnée.  
Ce test repose sur la capacité des anticorps (à la fois des IgM et des IgG) présents dans le 
sérum à agglutiner spécifiquement des cultures de leptospires de sérovars donnés. Ce test est 
actuellement le test de référence. 

2.3.2. Protocole 

Pour des questions pratiques, la technique a été adaptée spécifiquement à des aliquotes de 
50µL à partir de 10 échantillons préliminaires. Les souches utilisées ont été choisies selon 
leur importance épidémiologique dans la zone considérée (tableau III). 
 

Tableau III : Liste des souches de Leptospira interrogans s.l. 
utilisées pour le test de microgglutination et sérogoupes associés 

Sérogroupe Sérovars (abréviations) 
Australis (AUS) 
Bratislava (BRAT) Australis 
372 München (372) 
Autumnalis (AUT) 

Autumnalis 
32 Autumnalis (32) 
Copenhageni (COP) 
Icterohæmorrhagiæ (IH) Icterohæmorrhagiæ 
Icterohæmorrhagiæ 19 (19) 
Grippotyphosa (GRIP) 

Grippotyphosa 
35 Vanderhœdoni (35) 

Panama 374 Panama (374) 
Sejroë (SJ) 
Hardjo (HJ) 
Wolffi (WOLF) 
Saxkœbing (SAX) 

Sejroë 

296 Saxkœbing (296) 
 
La mise en évidence des anticorps agglutinants antileptospires est effectuée en deux temps, le 
premier qualitatif, le deuxième quantitatif. 
Dans la phase qualitative, les sérums à étudier sont mis en contact avec les différentes souches 
de leptospires cultivées au laboratoire, en sachant que des pools de sérovars d'un même 
sérogroupe peuvent être utilisés. Les plaques de microtitration sont mises à incuber à 28-30°C 
pendant 2 heures puis examinées au microscope à fond noir. Tout sérum provoquant une 
agglutination d'au moins 25 % des leptospires est retenu pour l'analyse quantitative. 
Au cours de la phase quantitative, chaque sérovar est étudié. Les antigènes entrant dans la 
composition de pools sont alors séparés. 
Chaque sérum est étudié pour les dilutions suivantes : 1/40 ; 1/80 ; 1/160 ; 1/320 ; 1/640. La 
réaction est positive pour une dilution donnée et pour la souche testée lorsqu'au moins 50 % 
des leptospires sont agglutinées par rapport à une souche témoin. Le titre est défini comme 
l'inverse de la dernière dilution considérée comme positive. 
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Le seuil de positivité retenu pour notre étude est de 80. Ce seuil est le plus proche du seuil 
≥100 généralement utilisé pour dépister une exposition à la maladie (Levett 2001). Le 
protocole détaillé est décrit en annexe (annexe F). 

2.4. METHODE PCR : KIT ADIAGENE ADIAVET® LEPTO REALTIME 

2.4.1. Principe 

La réaction de polymérisation en chaîne 
ou polymerase chain reaction (PCR) est 
une méthode de biologie moléculaire 
qui consiste à amplifier un fragment 
précis d'ADN. Cette amplification se 
fait en trois étapes successives : l'ADN 
est d'abord chauffé jusqu'à sa 
température de dénaturation (95°C), 
puis la température est diminuée pour 
permettre l'hybridation des amorces (ou 
primers) spécifiques de la séquence à 
amplifier (figure 8). La troisième phase 
est la phase d'élongation, elle consiste 
en l'extension des amorces grâce à une 
ADN polymérase (la Taq polymérase). 
A la fin de ce cycle, chaque fragment 
d'ADN cible aura été copié une fois. En 
répétant n fois le cycle de trois phases, 
on crée 2n copies du fragment d'ADN 
cible de départ.  
 
La PCR realtime (encore appelée PCR quantitative ou PCR temps réel) est basée sur la 
technique PCR classique. La mesure et la visualisation de l’amplification se font en temps 
réel et sont liées à l’émission de fluorescence à chaque cycle PCR. Cette fluorescence est 
obtenue par l’utilisation d’une sonde marquée. Cette sonde possède deux marqueurs : un 
marqueur R (reporter) émetteur de fluorescence et un marqueur Q (quencher) qui absorbe 
cette fluorescence lorsque R et Q sont proches. Plusieurs types de sondes existent, le plus 
utilisé étant le type Taqman®. La sonde Taqman® s'hybride sur l'ADN cible comme les 
amorces, et pendant la phase d'élongation la Taq polymérase la décompose, ce qui libère le 
marqueur R qui émet alors de la 
fluorescence (figure 9).  
La mesure de la fluorescence est donc 
proportionnelle au nombre de fragments 
d'ADN produits par la PCR, lui même 
proportionnel au nombre de fragments 
d'ADN cibles présents au départ.  
 
Avantages de la PCR 
La PCR est une technique très sensible, 
car elle peut permettre la détection d'une 
quantité très faible de matériel génétique 
présent dans l'échantillon. La PCR 
realtime a comme autres avantages la 

 
Figure 8 : Principe schématique de la PCR (Source : 

Adiagène, www.adiagene.fr) 

 
Figure 9 : Principe du système Taqman (Source : 

Adiagène, www.adiagene.fr) 
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possibilité d'automatisation en plaques de 96 puits, et, se faisant en enceinte fermée, un risque 
limité de contamination par de l'ADN amplifié. Le résultat est disponible indéniablement plus 
vite que celui d'une culture, d'autant plus que la technique PCR realtime ne nécessite pas de 
traitement post-amplification pour la révélation. Faite sur sérum, elle permet de détecter la 
présence du pathogène en tout début d'évolution avant l'apparition d'une séroconversion, et est 
donc très utile pour le dépistage précoce de la maladie. 
  

2.4.2. Protocole 

La PCR a été réalisée avec un kit Adiagène Adiavet® Lepto RealTime. La technique 
d'amplification génique a été mise en œuvre à partir des échantillons de reins avec des 
amorces spécifiques du gène codant pour l'Hæmolysin Associated Protein (Hap1) 
discriminant l'espèce pathogène Leptospira interrogans sl (Branger et al. 2005a).  
 
Chaque échantillon est soumis à une phase d'extraction de l'ADN avant d'être amplifié dans 
un thermocycleur temps réel (ABI Prism type 7700, Applied Biosystems). L'amplification est 
mesurée en temps réel par spectrophotométrie. La lecture des résultats se fait sur les courbes 
d'amplification. Un seuil (ou threshold) est fixé au-dessus du bruit de fond, de préférence au 
milieu de la partie linéaire (en mode "échelle logarithmique") commune à l’ensemble des 
courbes d’amplification. 
De la position du seuil ou threshold dépend la valeur de Ct (Cycle threshold) exprimé par 
l’appareil pour chaque puits. Ne seront considérés comme positifs que les échantillons dont le 
Ct est inférieur à 40 et dont la courbe présente une amplification caractéristique. Le protocole 
détaillé est décrit en annexe (annexe G). 

2.5. AUTRES DONNEES DISPONIBLES 

2.5.1. Autres sérologies effectuées 

Une partie des sérums récoltés ont également servi à d'autres analyses sérologiques réalisées 
dans le cadre de partenariats avec divers laboratoires (Fournier-Chambrillon et al. 2004a ; 
Liabeuf 2005 ; Philippa et al. 2008). Ont ainsi été étudiés : 
 

- Le Parvovirus de la Maladie Aléoutienne ou Aleutian Disease Virus (ADV) 
- Le Virus de la maladie de Carré, ou Canine Distemper Virus (CDV) 
- L'Adénovirus canin (CAV) 
- Le Parainfluenzavirus canin (CPIV) 
- Le Virus de la rage (RV) 
- Le Groupe des Parvovirus félins (comprenant le virus de l'Entérite à Virus du Vison 
ou Mink Enteritis Virus (MEV)) 
 

Etant donné que les résultats individuels pour ces autres études sont à notre disposition, il peut 
être intéressant de voir s'il existe des interactions entre l'infection par des leptospires 
pathogènes et la prévalence d'autres agents pathogènes. 

2.5.2. Paramètres hématologiques 

Des analyses sanguines (numération formule sanguine) ont également été réalisées pour 
quelques animaux de notre étude dans le cadre de la détermination des valeurs 
hématologiques usuelles chez les mustélidés (étude actuellement en cours). Aucune analyse 
biochimique n'a été faite. 
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Malgré l'absence de valeurs usuelles, la comparaison des animaux séronégatifs et séropositifs 
pourrait indiquer d'éventuels changements hématologiques liés à la maladie. 
 

2.6. ANALYSES DES DONNEES 

2.6.1. Calcul des séroprévalences 

Pour les animaux prélevés plusieurs fois, seul un prélèvement a été pris en compte dans les 
calculs : le premier prélèvement positif ou lorsqu'il y avait plusieurs prélèvements positifs, 
celui qui présentait les titres les plus élevés. Les caractéristiques individuelles notées à chaque 
prélèvement (poids, age, origine géographique, etc…) sont conservées uniquement pour le 
prélèvement conservé dans les calculs de séroprévalence. 
 
Dans le calcul de la séroprévalence globale, un animal a été considéré comme positif lorsqu'il 
était positif pour au moins un sérogroupe, c'est-à-dire s'il présentait au moins un titre 
supérieur ou égal à 80. Le même titre seuil a été utilisé pour les séroprévalences par 
sérogroupe et la détermination des sérogroupes dominants. 
 
D'autre part, la classe d'âge n'ayant pas pu être déterminée pour tous les animaux, la 
répartition des séroprévalences en fonction de la classe d'âge n'a pas tenu compte des animaux 
d'âge indéterminé. 
 
Les animaux ont d’autre part été répartis en deux groupes correspondant à deux zones 
géographiques distinctes : premièrement les animaux présents dans l'aire de répartition de la 
population férale de visons d'Amérique, et deuxièmement les animaux présents en dehors de 
cette aire. 

2.6.2. Détermination des sérogroupes dominants 

Les pourcentages indiqués par sérogroupes pour chaque espèce correspondent non plus au 
séroprévalences mais au nombre d'animaux positifs pour un sérogroupe donné rapporté au 
nombre total d'animaux positifs (tous sérogroupes confondus) dans cette espèce. 
 
La valeur élevée ou basse du titre en anticorps peut être un bon indicateur de la nouveauté de 
l'infection. Pour chaque espèce le nombre de réactions positives est comptabilisé au sein de 
chaque sérogroupe suivant que les titres obtenus pour chaque sérovar soient égaux à 80 ou 
160 d'une part (titres faibles) ou supérieurs ou égaux à 320 d'autre part (titres élevés). Ainsi, le 
total des réactions positives pour un sérogroupe peut être supérieur au total d'animaux positifs 
à ce sérogroupe. 
 
Par soucis de meilleure clarté graphique, la proportion de titres faibles et de titres élevés pour 
un sérogroupe donné (qui est liée au nombre de réactions positives) est rapportée au nombre 
d'animaux positifs. 

2.6.3. Analyses statistiques (Scherrer 1984) 

Les analyses statistiques ont été faites en utilisant les logiciels Microsoft Office Excel 
(version 2003), R (version 2.7.0 + package Rcmdr 1.3-14) et Minitab. 

2.6.3.1.Calcul des intervalles de confiance d'une proportion (Excel) 

� Pour les grands échantillons ( 5≥np  et 5)1( ≥− pn ) 

L'intervalle de confiance d'une proportion s'écrit : 
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Où n est la taille de l'échantillon, p la proportion et α le risque d'erreur. 
Ceci est valable lorsque n est suffisamment grand et p ne tend pas vers 0 ou l'unité. 

� Pour les petits échantillons 

L'approximation de la distribution Binomiale par une distribution Normale n'est plus valable, 
en pratique on se réfère à des tables donnant [x i - x s] pour des valeurs de n et p données. 

� Pour les proportions proches de l'unité ou de zéro 

Même si n est élevé, l'approximation normale n'est pas valable. Dans ce cas, il faut appliquer 
la loi de Poisson et le calcul des limites, identique dans son principe au précédent, est 
laborieux. On se réfère donc également à des tables donnant [x i - x s]. 

2.6.3.2.Calcul des intervalles de confiance d'une moyenne 

Pour les grands échantillons (n > 30) l'intervalle de confiance de la moyenne s'écrit : 
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Pour les petits échantillons (n<30), l'intervalle de confiance de la moyenne s'écrit : 
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2.6.3.3. Comparaisons d’effectifs 

Les effectifs de chaque sexe et de chaque classe d'âge ont été comparés à l'aide du logiciel R 
au sein de chaque espèce par le biais du test du χ² de Pearson lorsque les effectifs théoriques 
étaient suffisants. Les règles de Cochran fixant les conditions d'application du test ont été 
appliquées. Lorsque les effectifs théoriques étaient insuffisants, un test exact de Fisher a été 
effectué avec le même logiciel. 
La même approche a été utilisée pour comparer les animaux séropositifs et séronégatifs à la 
leptospirose selon leur statut vis-à-vis des autres affections dépistées conjointement. 
Les tests ont été considérés comme significatifs lorsque p ≤ α avec α = 0,05. 

2.6.3.4. Variables influençant la séroprévalence globale 

�  Régressions logistiques 

Deux régressions logistiques binaires ont été réalisées à l’aide du logiciel Minitab afin 
d’évaluer l’influence des variables "espèce", "sexe" et "zone géographique" sur la 
séroprévalence globale (MAT positif ou négatif). La variable "âge des animaux" n’a pas été 
prise en compte, du fait de l’absence de cette donnée pour un certain nombre d’individus et 
d’un échantillonnage très déséquilibré entre les différentes classes d'âge définies. 
Une première régression binaire a été réalisée en incluant les 7 espèces (G. genetta, Martes 
foina, Martes martes, Mustela lutreola, Mustela putorius, Mustela vison et M. vison 
d'élevage) afin de définir l’influence des facteurs "espèce", "sexe" et de l’association "espèce-
sexe". 
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Une seconde régression a été réalisée en incluant les 5 espèces sauvages autres que les visons 
d’Amérique (G. genetta, Martes foina, Martes martes, Mustela lutreola, Mustela putorius) 
afin de définir l’influence des facteurs "espèce", "zone géographique" et l’association 
"espèce-zone géographique". 

� Test du χ² et tests de comparaisons multiples 

Lorsqu‘une variable s’est révélée significative, un test de comparaison d’effectifs à l’aide du 
test χ² (ou du test exact de Fisher lorsque les effectifs étaient insuffisants) a été réalisé sur une 
table de contingence incluant cette variable et les résultats du MAT (positif, ou négatif). Ce 
test a été considéré comme significatif pour 0,05  =α . Les calculs ont été effectués sur R. 
Un test de comparaison multiple (Sherrer, 1984) a ensuite été réalisé pour déterminer quelles 
modalités de la variable diffèrent entre elles de façon significative. Dans ce cas, la valeur 

critique n’est plus égale à 0,05  =α , mais correspond à c
1

)-(1-1  ' αα =  où c représente le 
nombre de comparaisons binaires possibles. 

2.6.3.5.Facteurs influençant le portage rénal 

De la même manière que pour les séroprévalences, une régression logistique binaire a été 
réalisée pour évaluer l'influence des facteurs "espèce", "sexe" et de l’association "espèce-
sexe" et du sexe sur le taux de portage rénal. 

2.6.3.6.Autres comparaisons 

De la même manière que pour la séroprévalence globale, un test de comparaison d’effectifs à 
l’aide du test χ² (ou du test exact de Fisher lorsque les effectifs étaient insuffisants) a été 
réalisé et lorsque ce test s'est révélé significatif, un test de comparaison multiple a également 
été réalisé pour comparer les séroprévalences par sérogroupe et les sérogroupes dominants. 

3. RESULTATS 

3.1. CARACTERISTIQUES DES ANIMAUX ETUDIES 

Un total de 535 animaux différents ont été capturés ou trouvés morts, dont 51 visons d'élevage 
et 484 animaux sauvages. Parmi ces derniers, 24 ont subit à la fois une PCR et un MAT. Le 
tableau IV récapitule pour chaque espèce le nombre d'animaux pris en compte pour notre 
étude. 
 

Tableau IV : Nombre de sérums analysés par MAT pour le dépistage d’anticorps de 6 
sérogroupes de L. interrogans s.l. et nombre de reins prélevés et analysés par PCR pour le 

portage de L. interrogans s.l. par espèce 

 
Sérums conservés pour 

les calculs 
Reins prélevés 

Nombre total d'animaux 
différents 

G. genetta 79 0 79 
Martes foina 19 0 19 
Martes martes 19 0 19 
Mustela lutreola 99 34 131 
Mustela putorius 133 18 149 
Mustela vison (sauvage) 74 33 87 
M. vison (élevage) 51 0 51 
Total 474 85 535 

 
Parmi les animaux d'élevages, 16 femelles proviennent de l'élevage A, 16 femelles et 5 mâles 
de l'élevage B, et 14 femelles de l'élevage C (Liabeuf 2005). 
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3.1.1. Répartition géographique de l'échantillon 

Les animaux prélevés proviennent des 8 départements inclus dans la zone d'étude et pour les 
visons d'élevage de la Charente, de la Dordogne et des Pyrénées Atlantiques (figure 10). La 
répartition des animaux capturés apparaît relativement homogène. 
 

Figure 10 : Répartition géographique des trois élevages de Vison d'Amérique et des 484 animaux 
sauvages prélevés pour le dépistage sérologique (MAT) et/ou par PCR de la leptospirose entre 

1990 et 2007 dans le Sud-Ouest de la France 
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3.1.2. Sex ratio 

Parmi toutes les espèces sauvages le sex ratio n'est pas significativement déséquilibré en 
faveur d'un sexe ou d'un autre (χ² < 2 ; p > 0,15 pour toutes les espèces sauvages). Le 
déséquilibre parmi les visons d'Amérique d'élevage est lié à la limitation artificielle du 
nombre de reproducteurs mâles (tableau V). 
 
Les proportions de mâles et de femelles ne sont par ailleurs pas significativement différentes 
entre espèces sauvages (χ²=3,7, ddl = 5, p = 0,59).  
 

Tableau V : Répartition selon l’espèce et le sexe des 484 animaux sauvages 
et 51 visons d'Amérique d'élevage prélevés pour le dépistage sérologique 
(MAT) et/ou par PCR de la leptospirose entre 1990 et 2007 dans le Sud-

Ouest de la France 
 mâles femelles total ♂/♀ 

G. genetta 48 31 79 1,55 
Martes foina 9 10 19 0,90 

Martes martes 11 8 19 1,38 
Mustela lutreola 73 58 131 1,26 

Mustela putorius 81 68 149 1,19 

Mustela vison 41 46 87 0,89 
M. vison (élevage) 5 46 51 0,11 

Total 268 267 535 1,00 

3.1.3. Age 

Le tableau VI ci-dessous indique la répartition de l'échantillon étudié par classe d'âge. La 
répartition des âges au sein des individus d'élevage n'est pas indiquée car elle est totalement 
artificielle, les visons d'Amérique choisis dans les élevages pour le prélèvement étant 
uniquement des reproductrices adultes (A) et de jeunes reproducteurs (JA). 
 

Tableau VI : Répartition selon l'espèce et la classe d'âge des 484 
animaux sauvages et 51 visons d'Amérique d'élevage prélevés pour le 
dépistage sérologique (MAT) et/ou par PCR de la leptospirose entre 

1990 et 2007 dans le Sud-Ouest de la France 
 J JA A VA Total 

G. genetta 30 21 26 1 78 
Martes foina 0 10 7 2 19 
Martes martes 3 8 8 0 19 
Mustela lutreola 11 47 66 6 130 
Mustela putorius 11 88 48 2 149 
Mustela vison 2 39 42 2 85 

Total 57 213 197 13 480 

 
Parmi les individus sauvages les classes d'âge "J" et "VA" sont moins représentées, à 
l'exception des genettes, chez qui la proportion de juvéniles est significativement différente de 
celle des autres espèces (χ² partiel = 62,9, ddl = 1, p = 2,2.10-15). 

3.1.4. Poids et mensurations 

Les publications présentant les caractères biométriques des espèces sauvages visées par notre 
étude reposent en général sur très peu d'individus, voire parfois un seul (Livet & Roeder 1987 
; Roger et al. 1988 ; Camby 1990). Nous présentons donc pour information le poids et 
quelques caractères biométriques de notre échantillon en annexe (annexe H).  
 



 42 

3.2. SEROPREVALENCES DE LA LEPTOSPIROSE 

3.2.1. Séroprévalence globale 

Les séroprévalences observées dans l'échantillon sont très élevées (tableau VII et figure 12), 
elles varient de 35,4 % à 89,5 % pour les espèces sauvages. Les intervalles de confiance sont 
assez larges pour les martres et les fouines pour lesquelles le moins de prélèvements ont été 
faits (19 individus par espèce). 
 

Tableau VII : Nombre d’animaux testés, nombre d’animaux positifs, séroprévalence et 
intervalle de confiance à 95% de la séroprévalence pour les 6 espèces sauvages et les 
visons d’Amérique d’élevage dépistés pour la lesptospirose avec le MAT dans le Sud-

Ouest de la France entre 1990 et 2007 

 
Nombre 

d'animaux testés 
Positifs 

(titres ≥ 80) 
Séroprévalence IC à 95 % 

G. genetta 79 28 35,4 % [25,1-47,1] 
Martes foina 19 17 89,5 % [66,9-98,7] 
Martes martes 19 14 73,7 % [48,8-90,9]  
Mustela lutreola 99 73 73,7 % [63,9-82,1] 
Mustela putorius 133 87 65,4 % [57,7-73,9] 
Mustela vison 74 64 86,5 % [76,5-93,3] 
M. vison (élevage) 51 16 31,4 % [19,2-46,0] 

 
Les individus séropositifs sont répartis sur l'ensemble de la zone d'étude (figure 11). 
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Figure 11 : Répartition géographique des 283 individus sauvages dépistés séropositifs pour la 

leptospirose par MAT dans le Sud-Ouest de la France entre 1990 et 2007 
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3.2.1.1.Facteurs influençant la séroprévalence 

Comme précisé en méthodologie, compte tenu du très faible nombre d’individus (0 à 2 dans la 
majorité des cas) pour les classes d’âge "Juvénile" et "Vieil adulte", il ne nous a pas paru 
opportun d’intégrer le paramètre "âge" dans notre démarche statistique. Des tests exacts de 
Fisher, présentés en Annexe I ont cependant été réalisés dont aucun ne s’est révélé 
significatif. 
 
La première régression logistique binaire réalisée avec les prédicteurs "Espèce" (7 modalités), 
"Sexe" (2 modalités) et "Espèce*Sexe" n’a montré aucune influence du "Sexe" (p = 0,657) ni 
aucune influence de l’association "Espèce*Sexe" (p=0,362). Seule la variable "Espèce" s’est 
révélée significative (p < 1.10-3). 
La séroprévalence par espèce et par sexe est donnée à titre indicatif en Annexe J. 
 
La seconde régression logistique binaire réalisée sur les espèces sauvages autres que le Vison 
d’Amérique, avec les prédicteurs "Espèce" (5 modalités), "Zone géographique" (2 modalités) 
et "Espèces*Zone géographique" n’a révélé aucune influence de la Zone géographique (p = 
0,531), ni de l’association "Espèce*Zone géographique" (p = 0,576). Seule la variable 
"Espèce" s’est à nouveau révélée significative (p = 0,007). 
La séroprévalence par espèce et par zone est donnée à titre indicatif en Annexe K. 
 
Etant donné que seule la variable "Espèce" s’est révélée significative, le test de comparaison 
d’effectifs à l’aide du test χ² a été réalisé sur une table de contingence incluant les espèces (7 
modalités) et les résultats du MAT (positif, ou négatif). Ce test s’est révélé hautement 
significatif (χ² = 77,1, ddl =6 , p = 1,4.10-14). 
 
Afin de mettre en évidence quelles espèces présentent des séroprévalences significatives entre 
elles (figure 12), un test de comparaison multiple simple a été réalisé (tableau XI). Le nombre 
de comparaisons binaires simples étant de 21, la valeur critique retenue est α' = 0,00244. 
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Figure 12 : Représentation graphique des séroprévalences par ordre décroissant et de leur intervalle de 
confiance à 95% pour les 6 espèces sauvages et les visons d’Amérique d’élevage (él = élevage) dépistés 

pour la lesptospirose avec le MAT dans le Sud-Ouest de la France entre 1990 et 2007 
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Les tests de comparaison entre espèces (tableau XI) montrent que la séroprévalence de la 
Genette est significativement inférieure (S) aux autres espèces sauvages sauf pour la Martre 
(NS), probablement en raison du faible échantillonnage chez cette espèce. La séroprévalence 
trouvée chez les visons d'élevage est inférieure de façon significative à celle des espèces 
sauvages à l'exception des genettes. La séroprévalence du Vison d'Amérique est 
significativement supérieure à celle du Putois. 
 

Tableau VIII : Test de comparaison multiple des séroprévalences globales de la leptospirose entre les 6 
espèces sauvages et les visons d’Amérique d’élevage dépistés par MAT dans le Sud-Ouest de la France 

entre 1990 et 2007 (α' = 0,00244 ; ddl = 1 ; p = pvalue ; * : Test exact de Fisher; valeurs significatives en vert) 

 
G. genetta Martes foina 

Mustela 
lutreola 

Martes martes 
Mustela 
putorius 

Mustela vison 

Martes foina p= 2,2.10-5      
Mustela lutreola p= 3,0.10-7 p*= 0,24     
Martes martes p= 0,0025 p*= 0,41 p = 0,99    
Mustela putorius p= 2,3.10-5 p= 0,035 p= 0,18 p= 0,48   
Mustela vison p= 1,2.10-10 p= 0,74 p= 0,041 p*= 0,1804 p= 0,0011  
M. vison (él.) p= 0,63 p= 1,5.10-5 p= 5,6.10-7 p= 0,0015 p= 3,1.10-5 p= 2,8.10-10 
 

3.2.2. Séroprévalences par sérogroupes 

La majorité des animaux sont séropositifs pour un ou deux sérogroupes seulement, mais 
certains sérums réagissent avec 3, 4 voire 5 sérogroupes différents (figure 13).  
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Figure 13 : Nombre d'animaux séropositifs au MAT à un ou plusieurs sérogroupes de Leptospira 

interrogans s.l. par espèce (GGE = G. genetta ; MFO = Martes foina ; MMA = Martes martes ; MLU = 
Mustela lutreola ; MPU = Mustela putorius ; MVI = Mustela vison ; MVIe = M. vison d'élevage) dans le 

Sud-Ouest de la France. 
 
Toutes espèces confondues, les sérogroupes Australis et Icterohæmorrhagiæ sont les plus 
représentés (figure 14). Pour chacun des sérogroupes, le test du χ² a révélé des différences 
significatives entre les espèces (χ² > 23, ddl = 6, p < 0,0007 pour tous les sérogroupes). Ici 
encore, le nombre de comparaisons binaires possibles pour chaque sérogroupe est de 21, la 
valeur critique retenue pour les tests de comparaison multiple est donc également α' = 
0,00244. Pour plus de clarté, les résultats des tests de comparaison multiple sont présentés 
sous forme de tableau synthétique (tableau IX). 
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3.2.2.1.Sérogroupe Icterohæmorrhagiæ 

La Fouine et le Vison d'Amérique ont les séroprévalences les plus élevées, proches de 65 % et 
non significativement différentes entre elles (figure 14 et tableau IX). 
La séroprévalence de la Fouine s’est révélée significativement supérieure à celles de la 
Genette, du Putois et des visons d'élevage. 
La séroprévalence du Vison d’Amérique s’est révélée significativement supérieure à celles de 
la Genette, du Putois, du Vison d'Europe et des visons d'élevage. 
Les séroprévalences de la Genette et du Putois se sont aussi révélées significativement 
inférieures à celles des visons d'Europe et d'Amérique sauvages mais non entre elles. 

3.2.2.2.Sérogroupe Grippotyphosa 

Le Vison d'Europe a une séroprévalence plus élevée que les autres espèces pour ce 
sérogroupe. La différence n'est cependant significative qu'avec la Genette et le Putois. 

3.2.2.3.Sérogroupe Australis 

Tous les Mustélidés sauvages (martres, fouines, visons d'Amérique et d'Europe et putois) 
présentent pour ce sérogroupe des séroprévalences similaires (χ² = 0,36, ddl = 4, p = 0,99), 
toutes supérieures à 50 %. La séroprévalence des genettes est significativement inférieure à 
celles des espèces sauvages mais non significativement différente de celle des visons 
d'élevage. Ces derniers ont une séroprévalence significativement plus faible que les putois, les 
visons d'Europe et les visons d'Amérique sauvages. 

3.2.2.4.Sérogroupe Sejroë 

La Genette a une séroprévalence pour le sérogroupe Sejroë significativement plus faible que 
la Fouine et le Vison d'Amérique sauvage. Il n'y a pas d'autres différences significatives. 

3.2.2.5.Sérogroupe Panama 

Les séroprévalences pour le sérogroupe Panama sont globalement assez faibles, toutes 
inférieures à 20 % et nulles chez les visons d'élevage. Le Vison d'Amérique est 
significativement moins exposé que le Vison d'Europe. La Genette a une séroprévalence 
significativement plus basse que le Vison d'Europe et le Putois. 

3.2.2.6.Sérogroupe Autumnalis 

La séroprévalence pour le sérogroupe Autumnalis est nulle ou quasi nulle chez les individus 
sauvages mais non négligeable chez les visons d'élevage où elle atteint 17 %. La différence 
entre visons d'Amérique d'élevage et visons d'Europe est significative. 
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Figure 14 : Séroprévalences obtenues au MAT par sérogroupe de Leptospira interrogans s.l. et par espèce 
(GGE = G. genetta ; MFO = Martes foina ; MMA = Martes martes ; MLU = Mustela lutreola ; MPU = Mustela 

putorius ; MVI = Mustela vison ; MVIe = M. vison d'élevage) dans le Sud-Ouest de la France 
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Tableau IX : Tests de comparaison multiple des séroprévalences par sérogroupe de Leptospira interrogans 
s.l. entre les 6 espèces sauvages et les visons d’Amérique d’élevage dépistés par MAT dans le Sud-Ouest de 

la France entre 1990 et 2007  
(α' = 0,00244 ; ddl = 1 ; p = pvalue ; * : Test exact de Fisher ; valeurs significatives en vert) 

Ictero 
hæmorrhagiæ 

G. genetta Martes foina 
Mustela 
lutreola 

Martes martes
Mustela 
putorius 

Mustela vison 

Martes foina p* = 4,2.10-7      

Mustela lutreola p = 9,5.10-6 p = 0,0304     

Martes martes p* = 0,00105 p = 0,189 p = 0,630       

Mustela putorius p = 0,155 p* = 0,000617 p = 0,000159 p* = 0,0147     

Mustela vison p = 8,12.10-12 p = 0,771 p = 0,00226 p = 0,162 p = 2,9.10-11   

M. vison (él) p = 0,116 p = 0,000240 p = 0,0155 p = 0,0336 p = 0,671 p = 1,8.10-6 

Grippotyphosa G. genetta Martes foina 
Mustela 
lutreola 

Martes martes
Mustela 
putorius 

Mustela vison 

Martes foina p* = 0,0219       

Mustela lutreola p = 6,9.10-7 p = 0,317     

Martes martes p* = 0,0681 p* = 1 p = 0,148       

Mustela putorius p = 0,744 p* = 0,0238 p = 9,5.10-9 p* = 0,0775     

Mustela vison p = 0,0311 p* = 0,515 p = 0,00297 p* = 0,744 p = 0,0275   

M. vison (él) p = 0,0825 p* = 0,319 p = 0,00429 p* = 0,723 p* = 0,104 p = 0,782 

Australis G. genetta Martes foina 
Mustela 
lutreola 

Martes martes
Mustela 
putorius 

Mustela vison 

Martes foina p = 0,00163        

Mustela lutreola p = 2,3.10-6 p = 0,915      

Martes martes p = 0,00642 p = 0,744 p = 0,752    

Mustela putorius p = 5,3.10-6 p = 0,712 p = 0,630 p = 0,951     

Mustela vison p = 3,2.10-5 p = 0,764 p = 0,742 p = 0,912 p = 0,926   

M. vison (él) p = 0,995 p = 0,00360 p = 4,4.10-5 p = 0,0117 p = 0,000102 p = 0,000281 

Sejroë G. genetta Martes foina 
Mustela 
lutreola 

Martes martes
Mustela 
putorius 

Mustela vison 

Martes foina p* = 0,000712        

Mustela lutreola p = 0,120 p* = 0,0116      

Martes martes p* = 0,65 p = 0,0271 p* = 1    

Mustela putorius p = 0,00705 p* = 0,0825 p = 0,201 p* = 0,366     

Mustela vison p = 0,000110 p = 0,4285 p = 0,00712 p = 0,0577 p = 0,0931   

M. vison (él) p = 0,0210 p = 0,0858 p = 0,325 p* = 0,491 p = 0,972 p = 0,184 

Panama G. genetta Martes foina 
Mustela 
lutreola 

Martes martes
Mustela 
putorius 

Mustela vison 

Martes foina p* = 0,0223        
Mustela lutreola p = 1.10-4 p* = 0,971      
Martes martes p* = 0,0223 p* = 1 p* = 1    
Mustela putorius p = 0,00025 p* = 1 p = 0,678 p* = 1     

Mustela vison p* = 0,354 p* = 0,0973 p = 0,00197 p* = 0,0973 p = 0,00418   

M. vison (él)  --   --   --   --   --   --  

Autumnalis G. genetta Martes foina 
Mustela 
lutreola 

Martes martes
Mustela 
putorius 

Mustela vison 

Martes foina  --       

Mustela lutreola  --   --      

Martes martes  --   --   --     

Mustela putorius  --   --   --   --    

Mustela vison  --   --  p* = 0,577  --   --   

M. vison (él)  --   --  p* = 0,000268  --   --  p* = 0,00722 



 49 

 

3.2.3. Sérogroupes dominants pour chaque espèce 

La répartition des animaux séropositifs pour un sérogroupe au sein des individus séropositifs 
est présentée en figure 15. Les tableaux contenant les valeurs numériques présentées ici 
graphiquement sont disponibles en annexe (annexe L). Les tests de χ² globaux (ou de Fisher) 
effectués montrent pour toutes les espèces que tous les sérogroupes ne sont pas répartis 
équitablement (p ou p* < 0,00036). Afin de mettre en évidence quels sérogroupes présentent 
des différences significatives entre eux, un test de comparaison multiple simple a été réalisé 
pour chaque espèce. Le nombre de comparaisons binaires simples étant de 15, la valeur 
critique retenue est α' = 0,00341. Pour plus de clarté, les résultats des tests de comparaison 
multiple sont présentés sous forme de tableau synthétique (tableau X). 

3.2.3.1.Vison d'Europe 

La proportion de visons d'Europe séropositifs pour le sérogroupe Australis est 
significativement plus grande que celles des autres sérogroupes excepté le sérogroupe 
Icterohæmorrhagiæ. Il n'y a pas de différence significative entre Icterohæmorrhagiæ et 
Grippotyphosa ni entre Panama et Sejroë. Toutes les autres différences sont significatives. 

3.2.3.2.Putois 

Le sérogroupe Australis est également le sérogroupe dominant parmi les putois séropositifs, 
mais contrairement aux autres Mustélidés, les autres sérogroupes sont beaucoup moins 
présents, notamment Icterohæmorrhagiæ et Grippotyphosa. La différence entre 
Grippotyphosa et Sejroë est significative. Le sérogroupe Autumnalis n'est pas représenté. Les 
proportions de titres élevés sont importantes pour les sérogroupes Australis, Sejroë et Panama. 

3.2.3.3.Vison d'Amérique 

Parmi les visons d'Amérique sauvages séropositifs, Icterohæmorrhagiæ est le sérogroupe le 
plus représenté. La différence est significative avec tous les sérogroupes sauf Australis. Pour 
l'un comme pour l'autre la proportion de titres élevés est importante. Pour le sérogroupe 
Icterohæmorrhagiæ cette proportion est même plus forte que celle de titres faibles, ce que l'on 
retrouve chez les visons d'élevage, mais pas dans les autres espèces. Aucune autre différence 
significative n’a été observée. 

3.2.3.4.Fouine 

Icterohæmorrhagiæ est le sérogroupe le plus représenté chez la Fouine, mais la différence 
n'est significative qu'avec Autumnalis et Panama. Le sérogroupe Autumnalis n'est pas 
représenté. Il y a des différences significatives entre Icterohæmorrhagiæ et Panama et 
Icterohæmorrhagiæ et Autumnalis, Australis et Autumnalis et Sejroë et Autumnalis. 

3.2.3.5.Martre 

Dans cette espèce encore, les sérogroupes Icterohæmorrhagiæ et Australis sont les plus 
représentés, mais la différence n'est significative qu'avec Sejroë et Autumnalis pour Australis 
et avec Autumnalis pour Icterohæmorrhagiæ. Il n'y a aucune autre différence significative par 
ailleurs. Comme dans les autres espèces (Vison d'Amérique excepté) la proportion de titres 
élevés est importante pour le sérogroupe Australis et relativement faible pour 
Icterohæmorrhagiæ. Les sérogroupes Grippotyphosa, Panama et Sejroë sont peu présents et à 
des titres faibles. Le sérogroupe Autumnalis n'est pas représenté. 
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3.2.3.6.Genette 

Le sérogroupe Australis domine parmi les animaux séropositifs de cette espèce. La différence 
n'est cependant pas significative avec Icterohæmorrhagiæ. Parmi les genettes séropositives, 
aucune ne l'est pour le sérogroupe Autumnalis, ce qui est significativement différent 
d'Australis et d'Icterohæmorrhagiæ. Il n'y a pas de différence significative par ailleurs. 

3.2.3.7.Vison d'Amérique d'élevage 

Le profil sérologique des animaux d'élevage est très différent de celui des individus sauvages. 
La séroprévalence globale est plus faible, mais les sérogroupes sont tous très représentés à 
l'exception du sérogroupe Panama qui diffère significativement du reste. Parmi 
Icterohæmorrhagiæ, Grippotyphosa, Australis, Sejroë et Autumnalis, aucun sérogroupe ne 
domine. La proportion de titres élevés est très forte, notamment pour les sérogroupes 
Grippotyphosa, Icterohæmorragiæ et Autumnalis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Globalement, Australis et Icterohæmorrhagiæ sont les deux sérogroupes qui dominent, avec 
des différences entre espèces. Les titres sont généralement élevés pour Australis, et plutôt 
faibles pour Icterohæmorrhagiæ, sauf chez le Vison d'Amérique (sauvage ou captif) pour 
lequel la proportion de titres élevés pour Icterohæmorrhagiæ est majoritaire. Le sérogroupe 
Autumnalis est quasi absent des populations étudiées, sauf pour les animaux d'élevage. 
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Tableau X : Tests de comparaison multiple entre sérogroupes de Leptospira interrogans s.l. (Ictero = 
Icterohæmorrhagiæ) parmi les individus de chacune des 6 espèces sauvages et les visons d’Amérique 

d’élevage dépistés séropositifs par MAT dans le Sud-Ouest de la France entre 1990 et 2007  
(α' = 0,00341 ; ddl = 1 ; p = pvalue ; * : Test exact de Fisher ; valeurs significatives en vert) 

Mustela 
lutreola 

Australis Autumnalis Icterohæmorrhagiæ Grippotyphosa Panama 

Autumnalis p < 2,2.10-16     
Ictero p = 0,00856 p = 2,61.10-13    
Grippotyphosa p = 0,00186 p = 4,49.10-12 p = 0,618   
Panama p = 2,46.10-9 p = 7,43.10-6 p = 0,000425 p = 0,00233  
Sejroë p = 1,13.10-11 p = 0,000208 p = 9,63.10-6 p = 7,54.10-5 p = 0,332 

Mustela 
putorius 

Australis Autumnalis Icterohæmorrhagiæ Grippotyphosa Panama 

Autumnalis p* < 2,2.10-16     
Ictero p = 2,347.10-12 p* = 7,94.10-9    
Grippotyphosa p < 2,2.10-16 p* = 0,00148 p = 0,00456   
Panama p = 8,28.10-13 p* = 1,89.10-8 p = 0,866 p = 0,00743  
Sejroë p = 1,19.10-10 p* = 2,25.10-10 p = 0,512 p = 0,000552 p = 0,410 

Mustela  
vison 

Australis Autumnalis Icterohæmorrhagiæ Grippotyphosa Panama 

Autumnalis p = 8,46.10-13     
Ictero p = 0,127 p < 2,2.10-16    
Grippotyphosa p = 1,27.10-6 p = 0,00250 p = 5,87.10-10   
Panama p = 4,39.10-12 p* = 1 p = 4,5.10-16 p = 0,00753  
Sejroë p = 0,00468 p = 1,343.10-6 p = 1,901.10-5 p = 0,0320 p = 5,37.10-6 

Martes    
foina 

Australis Autumnalis Icterohæmorrhagiæ Grippotyphosa Panama 

Autumnalis p* = 8,65.10-5     
Ictero p = 0,452 p* = 5,13.10-6    
Grippotyphosa p = 0,0392 p* = 0,0445 p = 0,00598   
Panama p = 0,00531 p* = 0,227 p* = 0,00155 p* = 0,688  
Sejroë p = 0,300 p* = 0,00268 p = 0,0776 p = 0,290 p = 0,0668 

Martes 
martes 

Australis Autumnalis Icterohæmorrhagiæ Grippotyphosa Panama 

Autumnalis p* = 0,000153     
Ictero p* = 1 p* = 0,000580    
Grippotyphosa p = 0,0233 p* = 0,0978 p = 0,0581   
Panama p = 0,00799 p* = 0,222 p = 0,0219 p* = 1   
Sejroë p = 0,00225 p* = 0,481 p = 0,00675 p* = 0,648 p* = 1 

Genetta 
genetta 

Australis Autumnalis Icterohæmorrhagiæ Grippotyphosa Panama 

Autumnalis p* = 4,38.10-7     
Ictero p = 0,0321 p* = 0,00182    
Grippotyphosa p = 0,00103 p* = 0,0515 p = 0,217   
Panama p = 4,69.10-6 p* = 1 p = 0,00525 p* = 0,193  
Sejroë p = 0,00281 p* = 0,0232 p = 0,365 p = 0,737 p* = 0,101 
Mustela vison 

(élevage) 
Australis Autumnalis Icterohæmorrhagiæ Grippotyphosa Panama 

Autumnalis p = 0,465     
Ictero p = 1 p = 0,465    
Grippotyphosa p = 0,280 p = 0,723 p = 0,280   
Panama p* = 6,77.10-5 p* = 0,000816 p* = 6,77.10-5 p* = 0,00245  
Sejroë p = 1 p = 0,465 p = 1 p = 0,280 p* = 6,77.10-5 
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Figure 15 : Pourcentages d'animaux séropositifs à un sérogroupe donné de Leptospira interrogans s.l. sur l'ensemble des animaux séropositifs au MAT parmi les 6 
espèces sauvages et les visons d’Amérique d’élevage testés dans le Sud-Ouest de la France et proportion de titres faibles et élevés parmi les réactions positives 
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3.3. TAUX DE PORTAGE RENAL 

Le tableau XI montre les résultats des tests PCR en fonction de l'espèce : 
 

Tableau XI : taux de portage rénal de Leptospira interrogans s.l. estimé par PCR sur trois espèces 
de Mustélidés sauvages dans le Sud-Ouest de la France 

 Nombre d'animaux testés Positifs Taux de portage rénal IC à 95 % 
Mustela lutreola 34 8 23,53 % [11,0-41,8] 
Mustela putorius 18 4 22,22 % [6,4-47,6] 
Mustela vison 33 5 15,15 % [5,2-32,3] 

  
Une régression logistique a été réalisée avec les prédicteurs "Espèce", "Sexe" et 
"Espèce*Sexe" par rapport aux résultats PCR positifs et négatifs et aucune de ces variables ne 
s’est révélée significative (Espèce : p=0.845 ; Sexe : p=0.687 ; Espèce*Sexe : p=0.986). 
 
Le taux de portage rénal moyen de 20 % est presque quatre fois plus faible que la 
séroprévalence. 
 
Le tableau XII présente la moyenne de Ct (Cycle threshold) pour les PCR positives. 
 

Tableau XII : Cycle threshold moyen, maximal et minimal obtenus au 
cours des analyses par PCR de portage rénal de leptospires réalisées sur 
les trois espèces de Mustélidés sauvages dans le Sud-Ouest de la France 

 Ct moyen Ct min Ct max 
Mutela lutreola 33,1 28,9 37,8 
Mustela putorius 33,5 30,3 38,7 
Mustela vison 34,3 29,4 38,9 
Total 33,6 28,9 38,9 

 
Ce cycle seuil n'a qu'une valeur indicative, car les échantillons analysés n'ont pas été pesés 
avec précision et aucune gamme d'étalonnage n'a été utilisée. On peut cependant remarquer 
que le Ct moyen est relativement élevé, ce qui indique une quantité d'ADN leptospiral assez 
faible dans les échantillons. 
 
L'origine géographique des animaux analysés est présentée dans la figure 16. Aucune 
particularité géographique n'apparaît pour les animaux testés positifs. 
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Figure 16 : Répartition géographique des 17 Mustélidés sauvages  dépistés positifs et 68 dépistés 

négatifs pour le portage rénal de leptospires pathogènes par PCR dans le Sud-Ouest de la 
France entre 1990 et 2007 
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3.4. ANIMAUX TESTES EN PCR ET MAT 

Les deux types d'analyses (PCR et MAT) ont pu être conjointement réalisés sur 24 animaux 
(tableau XIII).  

Tableau XIII : Résultats croisés des 24 
animaux ayant été testés par PCR et MAT 

PCR 
 

- + 

- 
1 M. vison 
1 M. lutreola 
1 M. putorius 

1 M. vison 

MAT 

+ 
15 M. vison 
1 M. lutreola 
1 M. putorius 

3 M. vison 

 
Tous les animaux négatifs en sérologie l'étaient aussi en PCR, à l'exception d'un vison 
d'Amérique. 
Sur les 20 animaux séropositifs la PCR n'a permis de détecter la présence au niveau rénal de 
leptospires que chez 3 visons d'Amérique. 
Le nombre de visons d'Europe et de putois pour lesquels les 2 types d'analyses ont été faites 
est trop faible pour être représentatif. 

3.5. AUTRES RESULTATS SEROLOGIQUES DISPONIBLES 

Le tableau XV présente les résultats des analyses pour les animaux ayant été dépistés à la fois 
pour la leptospirose et pour d'autres affections. 
Ces résultats ne montrent pas que le fait d'être séropositif pour la leptospirose influence 
significativement la sensibilité aux autres maladies et vice-versa. Cependant les effectifs sont 
trop faibles pour affirmer avec certitude qu'une telle relation n'existe pas.  
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Tableau XIV : Résultats conjoints des tests de dépistage de la leptospirose et 
d'autres affections par espèce (CAV : Canine Adénovirus ; CPIV : Canine 

Parainfluenza Virus ; CDV : Canine Distemper Virus ; ADV : Aleutian Disease 
Virus ; CPV : Canine Parvovirus) et résultats des tests de comparaison d'effectifs 

(Test de Fisher ; p = pvalue ; α = 0,05) 
  CAV CPIV CDV ADV CPV 

 MAT + - + - + - + - + - 
+ 2 71 1 72 4 68 8 65 3 63 
- 1 24 \ 25 2 23 3 22 1 20 Mustela 

lutreola 
p = 1 1 0,646 1 1 

+ 1 15 \ 16 3 13 2 15 \ 16 
- 1 1 \ 2 \ 1 1 1 \ 2 Martes foina 

p = 1 1 1 0,2982 1 

+ \ 14 \ 14 1 13 1 13 \ 5 
- \ 5 \ 5 \ 5 \ 5 \ 12 Martes 

martes 
p = 1 1 1 1 1 

+ 2 81 2 81 15 61 8 79 2 69 
- 2 44 2 44 8 36 1 44 1 41 Mustela 

putorius 
p = 0,6161 0,6161 0,8348 0,1654 1 

+ 5 60 \ 65 3 62 17 64 1 60 
- \ 9 1 8 1 8 3 32 \ 9 Mustela vison 

p = 1 0,1216 0,4116 0,1042 1 

+ \ \ \ \ \ \ \ 28 \ 24 
- \ \ \ \ \ \ 3 48 \ 47 G. genetta 

p =    0,5486 1 

 

3.6. PARAMETRES SANGUINS 

Pour évaluer d'éventuels changements hématologiques provoqués par l'infection 
leptospirosique, il faudrait pouvoir comparer des animaux infectés avec des animaux sains. 
Dans l'échantillon seuls sept animaux dont le MAT est positif et les autres sérologies 
négatives disposaient de données hématologiques (5 visons d'Europe, un putois, un vison 
d'Amérique). Et seuls trois visons d'Europe possédant des données hématologiques ont été 
dépistés négatifs pour toutes les maladies étudiées. 
Ces nombres sont largement insuffisants pour pouvoir faire une comparaison fiable. 
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4. DISCUSSION 

4.1. CIRCULATION DE LEPTOSPIRES DANS LES POPULATIONS ETUDIEES 

4.1.1. Une prévalence indéniable 

 Notre étude représente la première étude sur la leptospirose des petits Carnivores en 
France. Le nombre d'espèces étudiées, la taille d'échantillonnage et l'étendue de la zone 
étudiée la rendent unique en son genre en Europe. Elle révèle la présence d'anticorps chez 
toutes les espèces étudiées avec de très fortes séroprévalences pour les Mustélidés sauvages. 
 De telles séroprévalences n'ont jamais été décrites auparavant chez les Mustélidés en 
Europe. Parmi les quelques études publiées sur le sujet, aucune ne concerne le Vison d'Europe 
et la plupart sont limitées à de très faibles échantillons. Aux Pays-Bas, huit espèces de 
Mustélidés dépistées (dont la nature et le nombre ne sont pas détaillés) se sont révélées 
séronégatives (Hartskeerl & Terpstra 1996). En République Tchèque, Treml & Nesnalova 
(1993) ont analysé un seul putois et une seule fouine, sept martres, trois belettes et un 
blaireau, et tous se sont révélés séronégatifs. Au Danemark, Fennestad. & Borg-Petersen 
(1972) ont trouvé un putois séropositif (sur 11), 3 hermines (sur 37) et 3 blaireaux (sur 7), 2 
loutres (sur 4) et aucune belette (sur 16). En Italie, Farina et Andreani (1970) ont détecté deux 
putois séropositifs (sur 26) mais aucune martre (sur 4) et aucun blaireau (sur 3). Une étude 
plus récente, faite sur différentes espèces sauvages en Croatie se rapproche de nos résultats, 
avec une séroprévalence élevée chez la Fouine (57 %) mais sur 7 animaux uniquement 
(Slavica et al. 2008). 
 
 Il serait erroné de confondre la séroprévalence dans notre échantillon et la prévalence 
de la leptospirose dans le milieu naturel. En effet des anticorps peuvent persister plusieurs 
mois, voire plusieurs années après l'infection sans que l'agent pathogène ne soit présent. De 
plus, la population échantillonnée ne reflète pas exactement la population globale. D'une part, 
les animaux testés n'englobent pas tous les animaux capturés mais uniquement ceux pour 
lesquels du sérum était disponible, et d'autre part, la méthode d'échantillonnage utilisée pour 
cette étude (capture, marquage, recapture) sélectionne souvent une portion particulière de la 
population (Buskirk & Lindstedt 1989 ; Thompson et al. 1998). Néanmoins, compte tenu du 
nombre important d'animaux testés, la population échantillonnée nous donne tout de même 
une bonne image du taux d'exposition. 
L'homogénéité des résultats globaux obtenus chez les Mustélidés sur l'ensemble de notre zone 
d'étude confirme le fort taux d'exposition et l'ubiquité de la maladie dans le milieu naturel. 
 

4.1.2. Sérogroupes présents 

 Un grand nombre de sérums présentent des anticorps pour plusieurs sérogroupes et 
plusieurs hypothèses permettent d'expliquer ce phénomène. Les animaux peuvent avoir été 
successivement infectés par des sérovars différents au cours de leur existence et montrer des 
titres positifs pour ces différents sérovars. Les infections peuvent être suffisamment proches 
dans le temps pour que les titres soient aussi élevés pour un sérogroupe que pour un autre. Il 
est aussi possible que l'infection la plus récente augmente la production des anticorps de 
l'infection précédente par réaction croisée (Levett 2001). Des co-agglutinines sont 
fréquemment présentes en début d’infection, donnant des résultats positifs pour plusieurs 
sérovars alors qu’un seul est présent, ou encore donnant des résultats positifs pour des 
sérovars pathogènes alors qu’une souche saprophyte est en cause. Ainsi, les sérogroupes mis 
en évidence par le MAT ne sont pas forcément ceux responsables de l’infection en cours, et 
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l'impossibilité de distinguer le phénomène de coagglutination d'une multi-infection donne une 
estimation biaisée à la hausse des séroprévalences par sérogroupe. Compte tenu de la nature 
des prélèvements, il n'a pas été possible de faire des cultures pour confirmer les sérogroupes 
dominants. La sérologie seule nous permet juste de donner une impression générale sur les 
sérogroupes présents dans la population testée (Levett 2001). 
 
 Parmi les sérogroupes dépistés dans les espèces sauvages, c'est le sérogroupe Australis 
qui domine avec des séroprévalences élevées chez les Mustélidés. L'exposition au sérogroupe 
Icterohæmorrhagiæ est également importante chez la Fouine et le Vison d'Amérique et en 
moindre mesure chez la Martre et le Vison d'Europe. Les mêmes sérogroupes dominants sont 
retrouvés au sein des populations françaises de ragondins (Michel et al. 2001 ; André-
Fontaine 2004b). Ce sont également ces sérogroupes qui dominent chez les animaux 
domestiques (bovins, porcs, chevaux, chiens) suspects cliniques dépistés au laboratoire B2ML 
en 2006 (Lefur et al. 2007). L'obtention fréquente de titres élevés pour le sérogroupe Australis 
pour les animaux de notre étude peut être expliquée par une plus grande pression d'infection 
dans la nature. Les animaux peuvent s'infecter régulièrement et présentent un taux d'anticorps 
élevé car le système immunitaire est régulièrement sollicité. 
 
 Le Vison d'Europe est la seule espèce à présenter une séroprévalence élevée pour le 
sérogroupe Grippotyphosa, ce qui peut signifier un taux d'exposition plus élevé ou une plus 
grande réceptivité à ce sérogroupe. 
 
 Aux USA et au Canada le sérovar Pomona est hébergé par la Mouffette et le Raton 
laveur (Mc Keever et al. 1958 ; Schowalter et al. 1981). Mais la prévalence du sérogroupe 
Pomona en France est très faible (Lefur et al. 2007) ce sérovar n'a donc pas été inclus dans le 
panel des souches dépistées. 
 
 En Croatie, les principaux sérogroupes observés dans l'étude de Slavica et al. (2008) 
sur plusieurs espèces de Carnivores sauvages (dont 4 fouines) sont Australis, Sejroë (sv. 
Sejroë, sv. Saxkœbing et sv. Hardjo) et Icterohæmorrhagiæ, et en moindre mesure le sérovar 
Pomona. Parmi les genettes communes dépistés séropositives en Espagne par Millan et al. 
(Millan 2008) c'est également le sérogroupe Icterohæmorrhagiæ qui est le plus représenté, 
ainsi que le sérogroupe Sejroë. Une étude menée au Zoo de La Palmyre (qui se trouve dans 
notre zone d'étude) sur les risques de transmission de certains agents pathogènes à la 
collection du parc par des animaux exogènes donne les résultats du MAT effectué sur l'unique 
fouine piégée. Celle-ci est séropositive pour le sérogroupe Sejroë uniquement (Laidebeure 
2004). Michna & Campbell (1970) décrivent également une belette séropositive pour ce 
sérogroupe. D'après les résultats de notre étude, ce sérogroupe est présent, mais ne prédomine 
pas dans le milieu naturel. 
 

4.1.3. Facteurs d'exposition 

Les fortes séroprévalences trouvées dans notre échantillon et le fait que des animaux juvéniles 
soient séropositifs indiquent que les animaux sont fortement exposés et que le risque de 
contamination est élevé et précoce dans la vie des animaux. 
 
 On sait de longue date que les risques d'exposition à la leptospirose sont plus élevés en 
milieu humide (André-Fontaine & Ganière 1992). Et même au sein des zones humides, des 
différences peuvent exister selon que le milieu soit ouvert ou fermé : Michel et al. (2001) 
montrent que les ragondins qui vivent dans des zones humides et cloisonnées aux eaux 
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stagnantes en fortes densités ont une séroprévalence plus importante que les ragondins vivant 
en bord de rivières, dans des milieux ouverts. 
 
 Les résultats de notre étude semblent indiquer que le mode de vie peut avoir une 
influence sur la séroprévalence, les espèces vivant dans les zones humides étant plus exposées 
que celles vivant en milieu terrestre. 
 
 Les animaux de notre étude ayant des domaines vitaux relativement grands (par 
exemple 2 à 10 km² pour la Genette selon Zuberogoitia et al. (2002), ou environ 13 km de 
linéaire de cours d'eau pour les visons d'Europe mâles et 6 km pour les femelles selon 
Fournier et al. (2008)), il ne nous a pas paru judicieux d'analyser le type d'habitat relatif au 
lieu de capture qui n'est pas forcément représentatif de l'ensemble du domaine vital des 
animaux piégés. Cependant, les différentes espèces que nous avons étudiées ont un habitat de 
prédilection bien différencié. 
 
 Le Vison d'Europe et le Vison d'Amérique qui s'éloignent rarement des cours d'eau 
(Zuberogoitia & Zabala 2003 ; Fournier et al. 2007 ; Zabala et al. 2007) ont une 
séroprévalence forte. 
 
 Le Putois s'adapte à des habitats très variés et peut être rencontré majoritairement dans 
des milieux secs mais aussi dans des milieux humides (Blandford 1987). Dans notre zone 
d'étude, trois types d'utilisation de l'espace ont été décrits à partir d'animaux piégés le long des 
cours d'eau (Fournier et al. 2008) : des domaines vitaux linéaires le long des cours d'eau, 
circulaires et tangentiels à ces cours d'eau ou mixtes. Il est possible que le piégeage qui se fait 
uniquement en milieu humide sélectionne en majorité des individus dont le domaine vital est 
lié aux milieux humides et donc plus exposés au risque d'infection par des leptospires. Cela 
pourrait expliquer les séroprévalences relativement élevées chez cette espèce qui est pourtant 
décrite comme moins inféodée au milieu aquatique que les Visons. 
 
 Peu de données existent concernant la Genette. On considère que son habitat est 
principalement rupestre ou forestier, dans des formations végétales fermées (futaies, landes) et 
des zones peu anthropisées (Livet & Roeder 1987) ce qui pourrait expliquer que la 
séroprévalence dans cette espèce est la plus faible. Cependant, une étude de suivi par 
radiotracking de 4 genettes dans les Landes de Gascogne a montré que ces individus restaient 
principalement dans la vallée d'un cours d'eau (Camby & Maizeret 1985). Il est possible que 
la Genette soit une espèce moins réceptive à la leptospirose. Contrairement aux Mustélidés, 
elle est phylogénétiquement plus proche des félins que des canidés (Wilson & Reeder 2005) 
et les sérovars pourraient être moins adaptés à cet animal comme c'est le cas pour le chat 
domestique dont la réceptivité est supposée moindre par rapport au Chien (Luciani 2004 ; 
André-Fontaine 2006). 
 
 Les fortes séroprévalences obtenues chez les martres et les fouines ne peuvent pas être 
extrapolées à l'ensemble de la population compte tenu du faible nombre d'individus testés. 
Cependant, étant donné que ces espèces sont surtout liées aux milieux terrestres, ces 
séroprévalences pourraient indiquer que le milieu humide n'est pas le seul facteur 
d'exposition. Une autre hypothèse pourrait être l'influence du régime alimentaire. 
 
En effet, les risques de contamination en milieu humide sont surtout liés à la contamination de 
l'environnement par l'urine d'animaux excréteurs, et en particulier celle des rongeurs. Les rats 
et les surmulots sont d'excellents disséminateurs de leptospires (Faine 1982 ; André-Fontaine 



 60 

2004b) et des espèces introduites comme le Rat musqué et le Ragondin semblent également 
avoir un rôle prépondérant (Michel et al. 2001 ; Michel et al. 2002). 
Les animaux de notre étude sont des prédateurs et les rongeurs font partie en proportions plus 
ou moins importantes de leur régime alimentaire. Des preuves d'infection par voie entérique 
par des proies contaminées ont été démontrées expérimentalement chez certains carnivores 
sauvages (Reilly et al. 1968) et il est probable que le régime alimentaire des petits carnivores 
que nous avons étudiés influence la séroprévalence. 
La Fouine qui est très opportuniste peut se nourrir presque uniquement de rongeurs lorsque 
ceux-ci pullulent (Léger & Steimer 2005), d'où un risque d'exposition non négligeable. 
Le fait que la séroprévalence chez le Vison d'Amérique soit significativement supérieure à 
celle du Putois pourrait s'expliquer de plusieurs façons : 
 

- Il consomme plus de micromammifères que les autres Mustélidés et est donc plus exposé à 
l'infection.  
- Les contacts intraspécifiques au sein de cette espèce sont plus fréquents et donc les risques 
de transmission plus élevés, en lien avec une densité plus forte. L'hypothèse d'une densité 
plus forte se tient, car la population est en expansion (Léger & Ruette 2005). 
- Son habitat préférentiel est plus propice à la survie des leptospires (eaux stagnantes et 
ombragées). 
- Il est plus réceptif à la leptospirose que les autres Mustélidés. 
 

 
Cependant le régime alimentaire, le comportement intraspécifique et l'utilisation de l'habitat 
par le Vison d'Amérique dans le Sud-Ouest de la France sont méconnus et mériteraient d'être 
étudiés. 
 
 
 Il est intéressant de voir les différences de séroprévalence entre individus sauvages et 
captifs. On aurait pu imaginer que les visons d'élevage qui vivent en promiscuité ont des 
risques de contamination plus importants. C'est l'inverse qui apparaît dans notre étude avec 
une séroprévalence presque trois fois inférieure à celle de leurs homologues sauvages. Il est 
probable que la contamination entre individus soit limitée et que le régime alimentaire à base 
d'aliment industriel et les contacts moins fréquents avec des rongeurs chez les animaux 
d'élevage expliquent cette différence. 
 
 L'importance des réponses en Autumnalis pour les visons d'élevage ne peut pas être 
uniquement liée à celle d'Icterohæmorrhagiæ (coagglutinines fréquentes entre les deux 
sérogroupes, André-Fontaine, comm. pers.). La séroprévalence pour ce sérogroupe est nulle 
ou quasi nulle pour l'ensemble des espèces sauvages, alors que ce n'est pas le cas pour 
Icterohæmorrhagiæ. Il semblerait donc que les animaux d'élevage, bien qu'ayant des 
conditions de vie moins propices à l'infection, soient plus susceptibles d'être infectés par le 
sérogroupe Autumnalis. Dans une étude sur des animaux à fourrure faite par Stanchi et al. 
(1987) en Argentine, où 30 % de putois (n=10) et 17 % de visons d'Amérique (n=48) étaient 
positifs à des sérovars pathogènes, l'alimentation à base de viande bovine crue est montrée 
comme source possible d'infection. Dans les élevages visités, l'alimentation se fait à base de 
volailles ou de poissons (Liabeuf 2005) et il semble plus probable que les séroprévalences 
plus fortes en élevages soient liées à la proximité d'autres espèces domestiques qui semblent 
plus exposées à ce sérogroupe (Lefur et al. 2007). 
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4.1.4. Autres facteurs influençant la séroprévalence 

 Notre étude n'a pas permis de montrer une quelconque influence du sexe sur la 
séroprévalence, ce qui n'est pas le cas dans toutes les études. Des différences entre sexes ont 
par exemple été observées chez l'Otarie de Californie (Gulland et al. 1996 ; Colagross-
Schouten et al. 2002) ou encore chez le Campagnol, mais pas chez la Souris (McDiarmid 
1975a), et il semblerait que des différences comportementales entre mâles et femelles soient 
en cause. 
 
 Une influence de l'âge sur la séroprévalence a également été décrite pour plusieurs 
espèces, comme le Ragondin en France (Michel et al. 2001), ou le Raton laveur (Mitchell et 
al. 1999) et l'otarie (Colagross-Schouten et al. 2002) aux USA ou encore certains rongeurs en 
Argentine (Vanasco et al. 2003) chez qui les jeunes sont moins séropositifs. Faute d"un 
échantillon suffisant, il n'a pas été possible de le monter dans notre étude. En effet, les 
périodes de capture ont lieu en dehors des périodes de gestation et de lactation des Mustélidés 
pour éviter de piéger les femelles allaitantes (Mazzola-Rossi 2006), ce qui implique un faible 
nombre de juvéniles capturés. Par contre les genettes mettent bas pratiquement toute l'année 
(Livet & Roeder 1987), ce qui se ressent dans le nombre plus élevé de juvéniles capturés. 
De même, s'il n'est pas surprenant que les jeunes individus soient peu nombreux, il est un peu 
plus étonnant que le nombre de vieux adultes capturés soit si faible. Plusieurs hypothèses 
permettent d'expliquer ce fait : 
 

- Les animaux âgés sont moins capturés parce qu'ils sont moins nombreux, en raison d'une 
espérance de vie très limitée dans le milieu naturel. 
- Ils se déplacent moins que les individus plus jeunes car ils sont moins vigoureux, et ont 
donc une probabilité moindre de se faire piéger. 
- La détermination de la classe d'âge sur le critère de l'usure des dents et de la présence de 
tartre n'est pas suffisamment précise pour distinguer les vieux adultes des adultes. 
 

Cette dernière hypothèse n'est pas la plus vraisemblable. En effet la comparaison des âges 
obtenus par cette méthode et par le comptage des couches de cément des dents (Askins & 
Chapman 1984 ; Kondo et al. 1988) montre relativement peu de différences, le choix portant 
le plus à erreur entre deux classes se faisant surtout entre "jeune adulte" et "adulte" (Fournier-
Chambrillon, comm. pers.). 
Pour vérifier que la séroprévalence augmente avec l'âge chez les Mustélidés et Viverridés, il 
serait nécessaire d'augmenter le nombre d'individus juvéniles testés. 
 
 Selon Heath & Johnson (1994), la séroprévalence est élevée et augmente avec l'âge 
des individus lorsque l'hôte est adapté au sérovar infectant, alors qu'elle est plutôt basse et 
indépendante de l'âge lorsque l'hôte n'est pas adapté au sérovar. Se reposer sur l'influence de 
l'âge pour déterminer si l'hôte est adapté ou non au sérovar infectant nous parait cependant 
présomptueux. En effet, dans les exemples cités ci-dessus, le Ragondin, considéré comme 
réservoir (donc adapté au sérovar), et l'otarie, très sensible à la maladie (donc non adaptée au 
sérovar), ont tous les deux une séroprévalence dépendant de l'âge. 
 
 Enfin, le facteur "présence de visons d'Amérique" ne semble pas influencer la 
séroprévalence, et le rôle de vecteur joué par le Vison d'Amérique pour la leptospirose 
apparait limité, ce qui n'est pas le cas pour d'autres agents pathogènes comme par exemple le 
virus de la maladie aléoutienne (Fournier-Chambrillon et al. 2004a). 
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4.1.5. Rôle épidémiologique des espèces étudiées 

 Le rôle des Carnivores dans l'épidémiologie de la leptospirose est intéressant à 
considérer. Le Chien est considéré comme réservoir pour le sérovar Canicola (André-Fontaine 
2006), la Mouffette pour le sérovar Pomona (Ferguson & Heidt 1981). La Mangouste est 
également suspectée (Michel et al. 2002). De nombreuses études relatent la séroprévalence 
plus élevée au sein de cet ordre (Cirone et al. 1978 ; Everard et al. 1983 ; Lilenbaum et al. 
2002). Dans notre étude, les séroprévalences sont supérieures aux séroprévalences rapportées 
pour le Ragondin en France qui s'étalent de 16,5 à 66 % selon Michel et al. (2001) et sont en 
moyenne de 49 % selon André-Fontaine et al. (2002).  
 
 Toutes les espèces infectées par la leptospirose sont potentiellement excrétrices. Le 
taux de portage rénal évalué dans cette étude pour les Visons d'Amérique et d'Europe et le 
Putois montre qu'ils peuvent excréter des leptospires au moins pendant une petite période de 
temps après avoir été infectés, ce sont donc des hôtes amplificateurs. Il est possible que ce 
taux de portage rénal soit sous-estimé. En effet, la PCR est faite sur des reins congelés 
pendant un laps de temps plus ou moins long (de 17 ans à quelques mois), parfois prélevés sur 
des animaux morts depuis plusieurs jours lors de leur découverte, et elle perd en sensibilité 
lorsque les prélèvements sont congelés (Branger et al. 2005a). Cependant des prélèvements 
congelés pendant plus de 15 ans se sont quand même révélés positifs, et il est probable que le 
nombre de jours écoulés entre la mort de l'animal et sa découverte (et donc le prélèvement) 
joue plus sur la diminution de sensibilité du test que la congélation en elle-même. Cette 
technique reste cependant extrêmement sensible, puisqu'elle permet de détecter un nombre 
inférieur à dix leptospires dans un échantillon (Branger et al. 2005a). Son principal 
désavantage dans l'utilisation diagnostique est qu'elle ne donne pas d'informations sur le 
sérovar infectant. 
 
 Cependant, le fait d'être excrétrice ne signifie pas qu'une espèce est réservoir. 
L'efficacité épidémiologique relative d'une espèce doit être estimée par le taux d'émission de 
matières virulentes modulé par différents facteurs, tels que la réceptivité à l'infection, le taux 
de portage rénal, le niveau d'excrétion et sa durée, l'importance démographique, la quantité 
d'urine émise et donc indirectement la taille et le poids de l'espèce mais aussi son 
comportement (André-Fontaine 2004b). 
 
 Sans aller aussi loin que Millan et al. (2008) qui considèrent les carnivores sauvages 
comme un cul-de-sac épidémiologique, nous estimons que l'importance épidémiologique du 
Vison d'Amérique, du Putois et a fortiori du Vison d'Europe est probablement négligeable 
comparée à celle des rongeurs. En effet, les rats, surmulots et autres petits rongeurs sont certes 
plus petits que les Mustélidés, mais les rats musqués peuvent être plus lourds qu'un vison 
d'Europe (Le Louarn & Quéré 2003), sans parler des ragondins qui pèsent 6kg en moyenne et 
peuvent atteindre 10kg (Jouventin et al. 1996). Leurs effectifs sont également largement 
supérieurs à ceux de leurs prédateurs (jusqu'à 10 rats musqués et 1000 surmulots par hectare 
selon Le Louarn & Quéré (2003)) et leur comportement grégaire augmente les risques de 
transmission intraspécifique, d'autant plus qu'il existe dans ces espèces un phénomène de 
pullulation cyclique (Le Louarn & Quéré 2003). 
 
 D'autre part, le niveau d'excrétion et sa durée chez les petits carnivores sont des 
données qui n'ont pas été étudiées dans notre étude et qui seraient nécessaires pour pouvoir 
affirmer que les Mustélidés sont réservoirs (ou non). 
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 Les résultats obtenus dans notre étude pour les animaux testés à la fois par MAT et 
PCR montrent que pour la majorité le MAT est positif et la PCR négative (17 animaux sur 
24). Cela signifie que les animaux sont (ou ont été) infectés, mais ne sont pas excréteurs (ou 
plus excréteurs si l'infection est ancienne). Le fait que cette combinaison soit majoritaire 
laisse à penser que le rôle amplificateur des animaux testés est limité. 

4.2. IMPACT DE LA LEPTOSPIROSE SUR LES ESPECES ETUDIEES 

 Les modélisations mathématiques des maladies bactériennes et virales telles que celles 
exposées par McCallum & Dobson (1995) suggèrent que si une maladie a une prévalence 
élevée, elle est probablement bénigne et ne représente a priori pas un danger pour une espèce 
en voie d'extinction. Au vu des séroprévalences obtenues dans notre étude, on pourrait donc 
supposer que la leptospirose n'a qu'un impact limité sur les populations testées. 
 
 Cependant, pour être piégés, les individus doivent être capables de se déplacer, les 
individus les plus faibles ou les individus malades seront donc moins facilement capturés. Ce 
biais d'échantillonnage pourrait entraîner une surestimation du taux de formes 
asymptomatiques. 
 
 De plus, ces modèles ne sont valables que si la maladie entraîne une hausse de la 
mortalité et si la maladie n'affecte pas le taux de mortalité mais induit une baisse de la 
fécondité, de fortes prévalences peuvent avoir un impact majeur sur une population à faibles 
effectifs (McCallum & Dobson 1995), notamment lorsque des espèces réservoirs existent à 
proximité (McCallum & Dobson 2002). 
 
 L' impact de l'infection chronique par des leptospires est souvent sous-évalué, même 
chez les espèces domestiques, et les problèmes de reproduction qui sont avérés chez les 
ruminants sont fortement suspectés chez certains carnivores, en élevage canin par exemple 
(André-Fontaine 2005, 2006). En l'absence d'études poussées sur le sujet, l'hypothèse selon 
laquelle la leptospirose pourrait entraîner des avortements ou des problèmes de fertilité chez 
les Mustélidés ne peut pas être écartée. De même, dans la mesure où aucune étude 
histopathologique n'a été menée, l'existence de lésions rénales chroniques similaires à celles 
observées chez des animaux phylogénétiquement proches comme les mouffettes (néphrite 
interstitielle, glomérulonéphrite) (Crowell et al. 1977) est également envisageable.  
 
 Ces problèmes de reproduction ou ces lésions rénales n'influencent pas le taux de 
mortalité d'une espèce. Au pire, ils induisent une diminution de la prolificité et une diminution 
de l'espérance de vie des animaux atteints. Des espèces exposées à la leptospirose voire 
réservoirs et pour lesquelles des lésions rénales ont pu être observées comme le Rat musqué, 
la Mouffette (Crowell et al. 1977) le Hérisson (Fennestad & Borg-Petersen 1972) ou le Raton 
laveur (Diesch et al. 1970 ; Reilly 1970) se portent très bien démographiquement.  
Cependant, dans le cas d'une espèce aussi fragilisée que le Vison d'Europe, dont les effectifs 
ne dépassent probablement pas quelques centaines d'individus (P. Fournier, communication 
personnelle), les conséquences démographiques d'une baisse de fécondité et d'une diminution 
de l'espérance de vie peuvent être importants.  
 
 De plus, les études portant sur l'ADN mitochondrial et les microsatellites chez le 
Vison d'Europe ont montré l'extrême homogénéité génétique du noyau franco-ibérique (Lodé 
1999 ; Michaux et al. 2005). On peut supposer que cette faible variabilité génétique affecte 
également les gènes impliqués dans la défense immunitaire (notamment le CMH) et rende le 
Vison d'Europe plus vulnérable aux maladies infectieuses, de la même manière que le 
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Guépard (O'Brien & Evermann 1988). Spielman et al. (2004) ont d'ailleurs récemment 
démontré que les espèces en voie de disparition dont la variabilité génétique est faible ont un 
risque d'extinction supérieur aux espèces ayant une forte variabilité génétique. 
 
D'autre part, les espèces présentant une faible diversité génétique montrent souvent des 
difficultés à procréer (reduced reproductive fitness) (Reed & Frankham 2003) et les formes 
chroniques de la maladie aléoutienne qui touche aussi la population française (Fournier-
Chambrillon et al. 2004a) peuvent également induire des problèmes de reproduction (Perrot 
2003). Ajoutés aux conséquences possibles de la leptospirose, ces facteurs peuvent agir en 
synergie, et pourraient expliquer la faible prolificité reportée dans la population occidentale de 
visons d'Europe où il y a en moyenne 3,3 embryons portés par femelle (Mazzola-Rossi 2006). 

4.3. IMPLICATIONS POUR LA CONSERVATION DU V ISON D'EUROPE 

 Les actions envisageables pour protéger le Vison d'Europe de la leptospirose sont 
limitées. Les actions en milieu naturel sont illusoires et il est impossible d'éradiquer les 
réservoirs. Par contre, dans les élevages conservatoires de visons d'Europe, dans l'hypothèse 
où la leptospirose ait effectivement des répercussions sur la fertilité, on peut se poser la 
question de l'intérêt de la vaccination des jeunes individus et d'un traitement ponctuel par des 
antibiotiques. 
 
 La vaccination est toujours une opération risquée lorsqu'elle concerne une espèce en 
voie d'extinction (Woodroffe 2001). Outre le risque de réactions secondaires indésirables, le 
vaccin contre la leptospirose a une efficacité limitée et rend difficile l'interprétation des 
sérologies. Les vaccins autorisés en France couvrent uniquement les valences 
Icterohæmorrhagiæ et Canicola et protègent généralement moins efficacement les animaux 
contre les formes chroniques de leptospirose et le portage rénal (André-Fontaine et al. 2003). 
Le bénéfice qu'apporterait la vaccination des visons d'Europe contre la leptospirose ne parait 
donc pas suffisant aujourd'hui pour préconiser son utilisation. 
 
 Une diminution de l'excrétion urinaire de leptospires a été reportée dans plusieurs 
espèces après l'utilisation de traitements antibiotiques (Heath & Johnson 1994), et il pourrait 
être intéressant d' y faire appel à certains moments clés de l'élevage (notamment en début de 
période de reproduction) pour limiter les risques de portage. 
 
 La lutte contre les rongeurs doit également faire partie des mesures sanitaires à mettre 
en œuvre en élevage conservatoire. Elle peut également avoir de l'importance dans le milieu 
naturel, notamment en ce qui concerne les espèces invasives qui excrètent des leptospires et 
ont une importance particulière dans la dissémination de la maladie car elles amplifient le 
cycle de la leptospirose et augmentent le risque de contamination de l'environnement. Ainsi, 
le rôle épidémiologique joué par le Vison d'Amérique en tant qu'hôte excréteur est loin d'être 
primordial, mais il n'est pas nul. Il est donc important de ce point de vue de continuer la lutte 
contre les espèces introduites, non seulement le Vison d'Amérique, mais aussi (et surtout) le 
Ragondin ou le Rat musqué, qui sont également des espèces allochtones et qui ont des 
capacités d'excrétion importantes. 
 
 D'autre part, dans le contexte où la création d'élevages de visons d'Europe est 
envisagée pour faire du renforcement de population (DIREN Aquitaine 2007), et compte tenu 
des résultats obtenus dans cette étude, il devient évident que les consignes sanitaires déjà 
mises en place lors de la manipulation des animaux doivent être renforcées (désinfection des 
cages, port de gants, etc…). Même si les petits carnivores ne sont pas forcément réservoirs, et 
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si leur rôle épidémiologique est probablement dérisoire, ils peuvent excréter des leptospires 
pendant un certain temps et le risque de transmission aux personnes qui les manipulent ou aux 
autres animaux piégés n'est pas totalement nul. Il est également important d'informer le réseau 
de piégeurs des risques zoonotiques et de l'importance de consulter un médecin rapidement en 
cas de syndrome grippal. 

5. PERSPECTIVES 

Il serait nécessaire d'approfondir nos connaissances et de continuer les recherches dans 
plusieurs domaines : 
 

- compléter l'étude en augmentant la taille de l'échantillon, 
- lancer des études expérimentales complémentaires sur la pathogénicité de la 

leptospirose chez le Vison d'Europe. Ce type d'étude ne peut être envisagé qu'en captivité, 
et pourrait se faire en ce qui concerne les lésions rénales par histologie sur individus morts 
ou par l'utilisation de dosages biochimiques (urée, créatinine) sur animaux infectés, à la 
condition d'avoir des normes hématologiques disponibles. Evaluer les éventuels 
problèmes de reproduction liés à la leptospirose est plus difficile, ils peuvent être 
influencés par d'autres maladies (ADV) et le nombre de jeunes par portée est déjà très 
faible (2 ou 3) et permet difficilement de tester une différence entre individus sains ou 
infectés. 

 
- étudier les capacités d'excrétion de leptospires par les Mustélidés pour mieux évaluer 

leur rôle épidémiologique. Cela peut être envisagé par cultures ou PCR quantitatives 
répétées sur des échantillons d'urines, mais (outre le coût de telles analyses) ces 
techniques doivent être mises en œuvre très vite après prélèvement, ce qui est 
difficilement envisageable compte tenu de la méthode d'échantillonnage (prélèvements 
répartis sur 7 mois). 

 
- évaluer l'impact de la fragmentation et du goulot d'étranglement génétique subis par le 

noyau occidental sur la susceptibilité aux maladies, notamment par l'étude du taux 
d'hétérozygotie des gènes du complexe majeur d'histocompatibilité. Ce type d'étude 
nécessite des fonds importants compte tenu du coût très élevé des analyses, mais il doit 
être considéré comme prioritaire dans le cadre de la conservation du Vison d'Europe 
(Michaux et al. 2005). 

 
- il pourrait être intéressant également d'obtenir des données dans la population orientale 

pour comparer les deux noyaux de population, mais les moyens financiers disponibles en 
Europe de l'Est sont faibles et l'obtention de telles données n'est pas une priorité dans la 
conservation du Vison d'Europe. 

 
- dans un tout autre domaine, l'infection et le portage rénal étant avérés chez les 

Mustélidés, il pourrait être intéressant d'étudier la leptospirose chez le Furet domestique, 
qui présente un risque zoonotique potentiel bien plus important que ses homologues 
sauvages en tant que "nouvel animal de compagnie", et pourrait jouer un rôle similaire au 
Chien (André-Fontaine 2004a). 
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CONCLUSION 

 
 
 
 Ce travail constitue la première étude sur la leptospirose chez le Vison d'Europe et 
d'autres petits carnivores sympatriques dans le milieu naturel en France. Elle est unique de par 
sa taille d'échantillonnage et l'étendue de la zone d'étude concernée. 
 
 
 Les séroprévalences observées chez les petits Carnivores sauvages de notre étude sont 
très fortes, comprises entre 35 et 90 %, ce qui prouve que la fréquence des contacts avec des 
leptospires est très élevée pour ces animaux, notamment avec les sérogroupes Australis et 
Icterohæmorrhagiæ. Le Vison d'Europe est également fortement exposé à un autre sérogroupe 
réputé pathogène, le sérogroupe Grippotyphosa. Les résultats de ce suivi sérologique 
permettent de confirmer l'importance de l'habitat, du régime alimentaire et de la famille à 
laquelle appartiennent les animaux comme facteurs d'exposition. La différence entre les 
résultats obtenus pour les animaux sauvages et les visons d'élevages confirme cette hypothèse. 
 
 
L'utilisation de la méthode PCR a prouvé l'existence d'un portage rénal chez 20 % des trois 
espèces de Mustélidés testés et donc la possibilité pour ces espèces d'excréter des leptospires. 
Leur rôle épidémiologique ne peut pas être connu avec certitude sans études complémentaires, 
mais la différence entre la séroprévalence et le taux de portage rénal laisse à penser que leur 
rôle disséminateur est limité. 
 
 
Au cours de cette étude, aucun symptôme évocateur de leptospirose aiguë n'a été observé. 
Cependant,la possibilité pour les animaux infectés de présenter des lésions chroniques ou des 
problèmes de reproduction est importante à considérer dans le cas du Vison d'Europe dont les 
effectifs sont très faibles. Des recherches dans ce domaine sont nécessaires pour évaluer les 
risques encourus par la population de visons d'Europe. 
 
 
 Enfin, la mise en évidence d'un portage rénal chez les animaux sauvages du genre 
Mustela implique également des recommandations sanitaires adaptées pour limiter les risques 
de transmission entre animaux ou à l'Homme. 
 
 
 Les actions qui peuvent être mises en place pour limiter la leptospirose sont très 
limitées. Il est donc crucial d’agir également sur les autres causes de déclin, notamment en 
protégeant l'habitat du Vison d'Europe et en limitant les autres facteurs de mortalité. 
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Annexe C : CRITERES DE DIAGNOSE ENTRE M ARTRE ET FOUINE (D'APRES L EGER & STEIMER (2005)) 
 

Martre ( Martes martes) Fouine (Martes foina) 
Bavette généralement 
orangée, tachetée de 
brun et triangulaire, ne 
se prolongeant pas sur 
les avant-bras, 

Bavette blanche unie 
ou tachetée, souvent 
divisée en deux, se 
prolongeant sur les 
avant-bras, 

Pelage franchement 
brun, 

Pelage brun-gris, 

 

Poils abondants et 
souples  

Poils de jarre 
clairsemés laissant 
apparaître les poils de 
bourre gris blanc 

Haute sur pattes Membres plus courts 

Callosités plantaires 
dissimulées parmi les poils 
interdigitaux donnant des 
empreintes floues 

 

Callosités plantaires nues 
donnant des empreintes 
plus nettes 

 
Tête légèrement allongée Tête plutôt arrondie 
Grandes oreilles bordées d'un liseré blanc Oreilles plus courtes 

Truffe noire Truffe gris-rosé 
Yeux plutôt petits Grands yeux 
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Annexe D : EXEMPLAIRE DE "F ICHE CAPTURE" 
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Annexe E : PROTOCOLE D 'A UTOPSIE DES MUSTELIDES (SOURCE : GREGE) 
 
Les animaux découverts morts dans la nature ou en captivité (zoo, …) sont d'une importance capitale pour la 
recherche. Il est donc important, pour obtenir un maximum d'informations, de les manipuler correctement et 
d'établir un examen post mortem consistant, détaillé et méthodique. Ce protocole d'autopsie est établi pour 
donner de bons résultats et autoriser des comparaisons significatives lorsque des laboratoires différents 
examinent des cadavres. 
 
Lors de la découverte d'un cadavre, il est possible de le conserver au réfrigérateur entre 4 et 6°C, mais pas plus 
de 3 jours avant l'autopsie. Dans le cas contraire, il est préférable de le congeler à -18/-20°C. Ce procédé 
engendre néanmoins des altérations macroscopiques et histopathologiques réduisant la valeur de l'examen. 
 
Toutes les observations d'autopsie, les résultats de laboratoire et les caractéristiques des tissus congelés à -20°C 
ou dans un fixateur, doivent être enregistrés de manière précise et standard. 
 
Les personnes participant à l'autopsie doivent être correctement protégées : port de gants, de blouse et de 
masque. 
 
Protocole 
 

1. La carcasse doit être examinée au lecteur de puces électroniques pour déceler la présence 
éventuelle d'un transpondeur. S'il n'en possède pas déjà un, attribuer un numéro de référence 
au cadavre qui sera ensuite utilisé pour identifier chaque échantillon de ce cadavre.  

2. Mentionner la date de découverte, le lieu (avec les coordonnées géographiques précises 
lorsque c'est possible), le nom et l'adresse du collecteur et la cause apparente du décès. 

3. Faire apparaître la date de l'autopsie et les noms des participants (vétérinaires ou non). Noter 
l'état de fraîcheur du cadavre, et les commémoratifs éventuels (préciser si l'animal a été 
congelé ou non). 

4. Peser à sec l'animal à 100g près pour les adultes et 10g pour les juvéniles. 

5. Disposer l'animal sur le dos et le mesurer avec une règle rigide : du museau à la base de la 
queue (Lcorps), tête en extension, puis du museau au bout de la queue (Ltot). La longueur de la 
queue est déduite par soustraction (Lqueue= Ltot – Lcorps) 

S'il y a eu collision routière, vérifier alors si le cadavre ne présente pas de fracture de la 
colonne (qui peut conduire à des mesures erronées). 

6. Déterminer le sexe et en fonction de celui-ci examiner les mamelles ou les testicules : 

Noter la présence de grosses tétines, signes d'une lactation antérieure. 

Noter la position extériorisée ou intra-abdominale des testicules. 

7. Examiner l’état de la dentition : présence de dents de lait ou en pousse, usure et dépôt de 
tartre.  

Déterminer à quelle classe d'âge appartient l'animal :  

Dents de lait ou en pousse (Jeunes)  

Dents propres et non usées (Jeune adulte),  

Début d’usure des dents (émoussées) avec éventuellement un peu de tartre (Adulte),  

Dents très usées avec éventuellement tartre assez abondant (Vieil adulte) 

Noter la présence éventuelle de sang (épistaxis, hémoptysie, hématémèse), de dents cassées ou 
manquantes. 

8. Faire un examen externe complet : noter la présence et la localisation éventuelles des 
cicatrices, dépilations, plaies, morsures, abcès, fractures.  
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Noter l'état du pelage, des coussinets et des griffes. 

Examiner les yeux et les oreilles (ex. : présence de tiques).  

Evaluer l'état d'embonpoint de l'animal par palpation des masses musculaires dorsales et au 
niveau des cuisses (fonte musculaire, épine dorsale saillante, etc…) et par l'épaisseur du derme au 
niveau ventral (dépôt de graisse sous-cutanée).  

9. Inciser médianement la peau depuis la mâchoire jusque l'anus, puis dépecer sur quelques 
centimètres.  

Retourner la peau et observer les dépôts adipeux sur les flancs et la présence éventuelle 
d'hématomes ou de pétéchies. Une peau "collante" signe une déshydratation (à pondérer avec l'état 
de fraîcheur du cadavre). 

Dans le cas d'une femelle, observer le développement des glandes mammaires et détecter la 
présence de lait ou de colostrum. 

10. Inciser la paroi musculaire abdominale le long de la ligne blanche et noter toute anomalie dans 
la position ou l'état des organes (hernie diaphragmatique ou éclatement d'organes fréquents 
lors de collision routière). Ne pas oublier de noter si les organes sont explosés, car cela biaise 
le poids. Ouvrir la cage thoracique à l'aide d'un sécateur (ou d'un taille-haie pour les individus 
les plus gros) et observer les organes thoraciques en place.  

11. Observer les dépôts de graisse viscérale, génitale, rénale et cardiaque. Déterminer la classe 
d'état général à laquelle appartient l'animal : 

Très bon état général : l'animal est particulièrement corpulent, avec des masses musculaires bien 
développées et un dépôt de gras important. 

Bon état général : l'animal a des masses musculaires normales, un dépôt de gras correct. 

Etat général moyen : l'animal présente une certaine maigreur, ses masses musculaires restent 
normales, son pelage est en mauvais état 

Mauvais état général : l'animal présente une cachexie marquée, son pelage est en mauvais état, il 
montre des signes de souffrance marqués. 

12. Rechercher et noter par organe toute lésion ou anomalie et la photographier en référençant le 
cliché (numéro de carcasse). L'ordre importe peu en soi, mais il est préférable de toujours 
procéder dans le même ordre pour un manipulateur donné pour éviter les oublis. Par exemple : 

Langue, larynx, trachée, thyroïde, thymus, poumons, cœur, foie, rate, estomac, intestins, 
pancréas, reins, surrénales, vessie, organes génitaux. 

13. Prélever systématiquement : 

Un morceau de cartilage auriculaire (ou un lambeau cutané) dans de l'alcool à 90° pour les 
études génétiques. 

Un morceau de foie (2 x 2mm) dans un morceau d'aluminium avec une étiquette d’identification 
puis dans un sachet marqué au feutre (congélation). 

Les organes reproducteurs : 

� Mâles : os pénien, dans un morceau d'aluminium avec une étiquette 
d’identification puis dans sachet marqué au feutre (congélation). 

� Femelles : utérus, dans un tube rempli d’eau (congélation). 

La mâchoire inférieure dans un morceau d'aluminium avec une étiquette d’identification puis 
dans un sachet marqué au feutre (congélation). Dépecer la mâchoire inférieure, dégager les 
muscles, couper au sécateur derrière la dernière mâchoire. 

14. Chez les animaux adultes, prélever également : 
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Un morceau de rein dans un morceau d'aluminium avec une étiquette d’identification puis dans un 
sachet marqué au feutre (congélation). 

Un second morceau de foie (2 x 2mm) directement dans un sachet marqué au feutre (congélation). 
Ne pas utiliser d'aluminium qui peut interférer avec les analyses d'écotoxicologie. 

Le crâne pour recherche des parasites des sinus frontaux dans un morceau d'aluminium avec 
étiquette d’identification puis dans un sachet marqué au feutre (congélation). 

Le contenu du rectum lorsque c'est possible, dans un flacon de formol 4 %. 

15. Pour les animaux vieux ou en mauvais état général et lorsqu'une suspicion précise existe, 
d'autres prélèvements peuvent être réalisés. Contacter le laboratoire qui donnera les 
conditions de manipulation et de stockage. 

16. A chaque fois que c'est possible (animaux non congelés), faire un prélèvement dans du formol 
10 % des organes où des lésions sont observées, de préférence sur une zone à cheval entre 
zone lésée et zone macroscopiquement normale. 

17. Tous les organes doivent avoir été examinés avant d'ouvrir le tractus digestif afin d'éviter une 
contamination.  

Examiner le contenu stomacal, l'identifier si possible avant de le stocker, congelé.  

Lorsqu'un empoisonnement est suspecté, congeler impérativement le contenu stomacal. 

18. Lorsque le cadavre est frais, il est possible de collecter le caillot agonique cardiaque (en 
respectant les conditions pour éviter la contamination du prélèvement) pour récupérer un 
échantillon de sérum utilisable en sérologie. 

19. Noter sur le rapport d'autopsie tous les prélèvements réalisés. Noter la cause de la mort 
lorsqu'elle est connue ou les suspicions quand il y en a. 

20. S'il s'agit d'une femelle gestante ou si des nouveaux-nés et des fœtus sont présents, peser, 
sexer et mesurer chaque fœtus. Déceler les éventuels problèmes de développement comme la 
fissure palatine, l'anophtalmie, l'hydrocéphalie…  

21. A la fin de l'autopsie, mettre le cadavre dans un sac poubelle correctement fermé au 
congélateur (envoi groupé à l'équarrissage), nettoyer et désinfecter le matériel utilisé et la 
table. Pulvériser du Virkon® 2 % sur le sol de la pièce avant de réaliser un autre examen. 
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Annexe F : PROTOCOLE DU TEST DE M ICROAGGLUTINATION  
 
- Diluer (1 :2) chaque souche à tester avec du sérum physiologique tamponné pour obtenir une densité 
de 1-2 x 108 leptospires/mL. La densité, la motilité et l'absence de contamination sont vérifiées par 
microscopie sur fond noir pour chaque souche. 
- Les sérums "laiteux" (contenant des gouttelettes lipidiques) ne doivent pas être utilisés 
 
Phase de screening/criblage 

- Inactiver le complément par chauffage à 56°C pendant 30 minutes 
- Diluer le sérum à 1/20 dans une solution de sérum physiologique 
- Aliquoter 50 µL de sérum physiologique tamponné dans la première rangée de cupules. Le 

nombre de cupules utilisées correspond au nombre d'antigènes testés. Cette première rangée est la 
rangée d'antigène témoin.  

- Chaque autre rangée correspond à un sérum donné. Aliquoter 50 µL de sérum dilué 
préalablement décomplémenté dans chaque cupule. Répéter l'opération pour les autres sérums 
testés.  

- Chaque colonne correspond à un antigène donné. Aliquoter 50 µL d'antigène dilué dans chaque 
cupule y compris la rangée d'antigène témoin. Répéter l'opération pour les autres antigènes à 
tester. La dilution finale des sérums est donc 1/40. 

- Couvrir les microplaques et incuber à température ambiante à l'obscurité pendant 2h ou toute 
une nuit à 4°C. 

- Avec une pipette transférer un aliquot de chaque cupule sur une lame, colonne par colonne. La 
lecture de chaque lame est faite en parallèle à celle du contrôle antigène correspondant. 

-Chaque sérum qui donne une agglutination d'au moins 50 % des leptospires (comparé avec la 
cupule de contrôle) est considéré comme positif. Les leptospires agglutinés forment des amas plus 
ou moins denses au sein desquels les mouvements des extrémités libres des leptospires sont 
visibles. Quand l'agglutination est complète, aucun leptospire libre n'est visible dans le champ. En 
pratique, cependant, il est plus facile d'évaluer la proportion de leptospires libres dans une cupule 
par rapport au contrôle : si cette proportion est entre 50 et 100 %, le test est négatif, si elle est 
inférieure à 50 %, il est positif. 

 
Phase de titrage 
 

-Chaque sérum ayant une réaction positive subit une série de dilutions (1/2) de 1/40 à 1/640. 
Chaque dilution sera testée comme précédemment. La dernière dilution étant considérée comme 
positive fixe le titre en anticorps. 

 
Interprétation 

Le MAT est généralement positif 10 à 12 jours après l'apparition des premiers symptôme, mais 
la séroconversion peut avoir lieu dès le 5è jour. La réponse en anticorps peut être retardée par la 
mise en place d'un traitement antibiotique.  

Le seuil de positivité est fixé à 1/80.  
La présence d'agglutinines dans les sérums d'animaux infectés est fréquente. Les anticorps qui 

causent des réactions croisées sont souvent les premiers à apparaître mais ils disparaissent 
rapidement, d'où l'intérêt de prélèvements successifs. Les anticorps homologues qui apparaissent 
un peu plus tard mais persistent beaucoup plus longtemps sont plus spécifiques du sérogroupe 
infectant et peuvent être la trace d'infections anciennes. 
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Annexe G : PROTOCOLE PCR (D'APRES ADIAGENE ) 
 
Matériel 
Attention : le consommable utilisé doit être DNAse-free ou autoclavé 25 minutes à 120 °C. 

- Un kit d'extraction d'ADN QIAGEN, QIAamp DNA mini Kit  
- Un thermocycleur avec son consommable pour PCR Temps réel : tubes PCR de 0,2 mL ou 
plaques PCR 96 puits fermées de qualité optique 
- Une centrifugeuse pour microtubes 
- Microtubes stériles de 1,5 mL et 2 mL 
- Tubes stériles de 10 ou 15 mL 
- Un vortex 
- 2 bain(s)-marie, étuve(s) et/ou bloc(s) chauffant(s) 
- Gants latex non poudrés 
- Pipettes de 1 - 10 µL, 20 - 200 µL et 200 - 1000 µL 
- Embouts pour micropipettes (de préférence avec filtres) 
- Ethanol 96-100 % 
- Eau distillée DNase-free 
- Témoin positif 

Préparation des échantillons (à partir de rein (ou autre tissu)) 
Avant le début de l’essai, allumer un bain marie ou une étuve à 56°C et un bain marie ou un bloc 
chauffant à 95°C. Bien identifier chaque tube et microtube. 
 
Découper et lacérer ou réduire à l’aide d’un potter un fragment de 0,1g de tissu. Placer ce prélèvement 
dans un microtube de 1,5 mL. Ajouter 180 µL de tampon ATL et 20 µL de pK (Qiagen) à chaque 
microtube. 
 
PURIFICATION DE L ’ADN 

a- Vortexer et placer les microtubes au bain-marie à 56°C pendant environ 1 heure. La durée 
peut être augmentée jusque 3 heures, jusqu’à lyse complète de la suspension. 

Vortexer de temps en temps (3 à 4 fois) pendant la lyse. 
b- Ajouter 200 µL de réactif AL à chaque échantillon. Bien vortexer et placer les microtubes à 

95°C pendant 10 minutes. 
c- Ajouter 210 µL d'éthanol (96-100 %) à chaque échantillon et vortexer vigoureusement. 
d- Prévoir une colonne par échantillon. Identifier chaque colonne avec tube collecteur (Qiagen). 

Ouvrir le bouchon de la colonne, prélever et déposer délicatement avec une pointe chaque 
échantillon sur une colonne. Fermer la colonne. S’il reste des fragments de tissus après la lyse 
éviter de les déposer sur la colonne afin de prévenir tout colmatage. 

e- Placer l'ensemble (colonne et tube collecteur) dans une centrifugeuse et centrifuger à 10 000 g 
pendant 1 minute. 

f- Placer chaque colonne sur un nouveau tube collecteur et jeter le tube contenant l'éluat. 
g- Ouvrir la colonne et déposer 500 µL de tampon de lavage AW1 (Qiagen). Fermer la colonne 

et centrifuger 1 minute à 10 000 g. Placer chaque colonne sur un nouveau tube collecteur et jeter le 
tube contenant l'éluat. 

h- Ouvrir la colonne et déposer 500 µL de tampon de lavage AW2 (Qiagen). Fermer la colonne 
et centrifuger 3 minutes à 10 000 g. Placer chaque colonne sur un nouveau tube collecteur et jeter 
le tube contenant l'éluat. Centrifuger 3 minutes à 10 000 g afin de bien éliminer le tampon AW2. 

i- Placer la colonne sur un microtube stérile de 1,5 mL, déposer 200 µL de tampon AE (Qiagen). 
Laisser en contact une minute et centrifuger l'ensemble 1 minute à 10 000 g. 

Jeter la colonne et conserver l'extrait d'ADN. Stocker les extraits d'ADN à +2 / 8 °C si la réaction PCR 
n'est pas effectuée immédiatement. Si la réaction PCR n'est pas effectuée le jour même, stocker l'éluat 
à –20°C. 
 
AMPLIFICATION  

a- Déterminer le nombre de tubes PCR nécessaires, prévoir un tube pour le témoin positif et un 
tube pour le témoin négatif. 



 x

b- Répartir 23 µL de mélange A5 dans chacun des tubes PCR ou puits de plaque PCR. 
  Remettre immédiatement le réactif A5 à + 2 / 8 °C. 
c- Pour chaque essai, ajouter 2 µL d'extrait d’ADN (obtenu selon le chapitre III) ou du contrôle 

positif (obtenu selon le chapitre III) aux 23 µL de mélange réactionnel. Ne pas ajouter 
d'échantillon dans le tube contrôle négatif. 

d- Dès que tous les tubes ont été préparés, réaliser l’amplification par PCR Temps réel. La cible 
Lepto est lue en FAM et le contrôle interne est lu en VIC. Le Quencher est non fluorescent. Le 
mélange contient une référence passive ROX pour les appareils ABI. La fluorescence est lue à la 
fin de l’étape d’élongation (1 minute à 60°C). 

L'appareil utilisé est un ABI Prism type 7700 de chez Applied Biosystems : 
Cycle (pour les appareils Abi Prism uniquement) : 

1 fois 50 °C pendant 2 minutes 
1 fois 95 °C pendant 10 minutes 
45 fois (95°C pendant 15 secondes, 60°C pendant 1 minute) 

 
LECTURE ET INTERPRETATION DES RESULTATS  
1. Définitions 
Le terme "bruit de fond" qualifie la partie non caractéristique des courbes observées pendant les 10 
à 15 premiers cycles. 
Le terme "amplification" qualifie la présence d’une courbe avec une partie linéaire croissante suivie 
d’un plateau. Toute courbe ne présentant pas cet aspect sera considérée comme une absence 
d’amplification , comme par exemple une courbe aplatie ou en dents de scie. 
Le seuil ou threshold doit être placé au-dessus du bruit de fond, de préférence au milieu de la partie 
linéaire (en mode "échelle logarithmique") commune à l’ensemble des courbes d’amplification. 
De la position du seuil ou threshold dépend la valeur de Ct exprimé par l’appareil pour chaque puits. 
Cependant, ne seront considérés comme positifs en FAM ou VIC que les échantillons dont le Ct est 
inférieur à 40 et dont la courbe présente une amplification caractéristique. 
2. Lecture des résultats 
Afficher l’ensemble des courbes de la plaque en VIC en mode logarithmique. Positionner le seuil. 
Afficher ensuite l’ensemble des courbes de la plaque en FAM en mode logarithmique et procéder de la 
même façon pour la position du threshold. 
Le test est considéré comme valide si une amplification est observée en VIC dans le tube contrôle 
négatif et aucune amplification n’est observée en FAM (exemple C). Une amplification en FAM doit 
être obtenue avec le contrôle positif. 
L’échantillon est considéré comme négatif si une amplification est observée en VIC sans qu’il y ait 
d’amplification en FAM (exemple C). 
L’échantillon est considéré comme positif si une amplification est observée en FAM (exemple A). Le 
contrôle interne peut être co-amplifié en VIC (exemple B). 
Un échantillon est considéré inhibé si aucune amplification n’apparaît ni en FAM ni en VIC (exemple 
D). Il est conseillé de refaire le test en double en utilisant l’extrait d'ADN pur et dilué au 1/10e dans de 
l’eau distillée ou pour préparation injectable stérile. 
 

Exemple A B C D 
Amplification VIC Non Oui Oui Non 
Amplification FAM Oui Oui Non Non 

Echantillon considéré Positif Positif Négatif Non déterminé À refaire 
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Annexe H : POIDS ET MENSURATIONS OBSERVES DANS L'ECHANTILLON  
Moyennes des poids adultes par espèce dans notre échantillon 

 

 Poids G. genetta 
Martes 
foina 

Mustela 
lutreola 

Martes 
martes 

Mustela 
putorius 

Mustela 
vison 

Moyenne 1517 g 1095 g 501 g 966 g 703 g 875 g 
 +/- 110 62 20 99 25 32 

(min-max) (1106-1788) (945-1220) (300-660) (845-1130) (485-900) (620-1116) 

F
em

el
le

s 

n= 18 10 49 7 60 43 

Moyenne 1512 g 1430 g 858 g 1471 g 1218 g 1596 g 
 +/- 86 153 35 177 56 77 

(min-max) (1068-2000) (1214-1877) (479-1222) (1183-1800) (664-1868) (920-2150) M
âl

es
 

n= 31 9 70 9 77 40 
 
Les visons d'élevage qui sont sélectionnés pour leur taille et leur poids n'ont pas été inclus dans le jeu de 
données. Les individus trouvés morts et dont le poids n'est pas représentatif ont également été exclus, ainsi que 
les juvéniles et certains individus pouvant présenter un biais évident (queue amputée, etc…). Le statut de 
gestation de toutes les femelles ne pouvant pas être connu avec certitude, il n'a pas été pris en compte. 
 

Mensurations moyennes des adultes de chaque espèce dans notre échantillon 

  
G. genetta 

Martes 
foina 

Mustela 
lutreola 

Martes 
martes 

Mustela 
putorius 

Mustela 
vison 

Moyenne 89,1 64,6 47,1 62,9 49,2 57,6 
 +/- 2,3 2,2 0,5 4,4 0,9 0,8 

(min-max) (82,8-92,6) (63,4-66,7) (41,8-51,2) (61,3-64,1) 37,2-(54,7) (51,6-62,8) 

F
em

el
le

 

n= 10 5 43 3 42 36 
Moyenne 89,2 66,2 53,8 69,7 55,2 67,1 

 +/- 2,6 16,2 0,6 5,9 1,1 0,9 
(min-max) (85,2-94,6) (65,3-67,1) (45,2-57,9) (65,0-72,3) (43,4-67,8) (61,3-72,4) 

L
to

t (
m

m
) 

M
âl

e 

n= 9 2 60 4 47 36 
Moyenne 48,0 41,9 33,1 42,1 35,7 39,4 

 +/- 1,5 1,0 0,4 2,1 0,7 0,5 
(min-max) (43,4-50,6) (41,2-43,1) (29,5-38,3) (41,3-42,6) (28,7-40,4) (35,5-43,0) 

F
em

el
le

 

n= 10 5 44 3 42 36 
Moyenne 47,9 42,2 37,3 51,9 40,0 46,0 

 +/- 1,8 11,7 0,5 17,0 0,7 0,6 
(min-max) (43,4-50,8) (41,5-42,8) (31,2-41,0) (46,8-65,8) (32,3-46,2) (42,6-49,6) 

L
co

rp
s (

m
m

) 
M

âl
e 

n= 10 2 60 4 47 36 
Moyenne 80,6 75,3 52,6 80,2 52,7 58,8 

 +/- 1,4 1,4 0,5 3,8 0,6 0,9 
(min-max) (71,9-84,3) (71,8-77,7) (46,4-56,3) (77,1-85,6) (46,9-57,7) (52,3-64,9) 

F
em

el
le

 

n= 18 10 49 7 59 39 
Moyenne 81,9 81,5 61,2 83,1 61,0 69,3 

 +/- 1,0 2,7 0,7 18,8 0,8 1,0 
(min-max) (74,8-87,6) (76,7-84,3) (51,6-66,2) (21,9-93,8) (48,2-71,2) (64,1-75,3) 

LP
G

 (
m

m
) 

M
âl

e 

n= 30 7 65 9 75 36 
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Répartition des poids des mâles et femelles adultes en fonction des espèces. 
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Annexe I : REPARTITION SELON LEUR ESPECE ET LEUR CLASSE D ' AGE DES ANIMAUX POUR LESQUELS UNE 
ESTIMATION DE L ' AGE A ETE FAITE QUI ONT ETE DEPISTES POUR LA LEPTOS PIROSE (MAT) DANS LE SUD-

OUEST DE LA FRANCE ENTRE 1990 ET 2007, SEROPREVALENCES ET RESULTATS DES TESTS EXACTS DE F ISHER 
UTILISES POUR COMPARER LES SEROPREVALENCES PAR CLASSE D' AGE AU SEIN DE CHAQUE ESPECE 

 
 Classe d'âge Positifs/Testés Séroprévalence test Fisher* 

Juvénile 8/28 28,6 % p*= 0,57 

Jeune Adulte 8/22 36,4 % NS 

Adulte 9/25 36,0 %   
G. genetta 

Vieil Adulte 1/1 1/1   
Jeune Adulte 9/10 90,0 % p* = 1 

Adulte 6/7 85,7 % NS Martes foina 

Vieil Adulte 2/2 2/2   
Juvénile 1/3 1/3 p*= 0,43 

Jeune Adulte 25/34 73,5 % NS 
Adulte 43/57 75,4 %   

Mustela lutreola 

Vieil Adulte 4/5 80,0 %   
Juvénile  0/1 0/1 p* = 0,35 
Jeune Adulte 8/10 80,0 % NS Martes martes 

Adulte 6/8 75,0 %   
Juvénile 1/2 1/2 p*= 0,41 
Jeune Adulte 59/86 68,6 % NS 

Adulte 25/43 58,1 %   
Mustela putorius 

Vieil Adulte 2/2 2/2   
Juvénile 1/1 1/1 p*= 0,80 

Jeune Adulte 30/36 83,3 % NS 

Adulte 32/36 88,9 %   
Mustela vison 

Vieil Adulte 1/1 1/1   
Jeune Adulte 1/5 20,0 % p*= 1 

M. vison (élevage) 
Adulte 15/46 32,6 % NS 
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Annexe J : REPARTITION SELON LEUR ESPECE ET LEUR SEXE DES ANIMA UX DEPISTES POUR LA LEPTOSPIROSE 
(MAT) DANS LE SUD-OUEST DE LA FRANCE ENTRE 1990 ET 2007 

    Positifs/Testés 
Séroprévalence 

(%) 

Femelle 14/31 45,2 % G. genetta 
Mâle 14/48 29,2 % 

Femelle 9/10 90,0 % Martes foina 
Mâle 8/9 88,9 % 

Femelle 29/41 70,7 % Mustela lutreola 
Mâle 44/58 75,9 % 

Femelle 6/8 75,0 % Martes martes 
Mâle 8/11 72,7 % 

Femelle 44/61 72,1 % Mustela putorius 
Mâle 43/72 59,7 % 

Femelle 34/38 89,5 % Mustela vison 
Mâle 30/36 83,3 % 

Femelle 15/46 32,6 % M. vison (élevage) 
Mâle 1/5 20,0 % 

 
 
 
 
 
 
Annexe K : REPARTITION SELON LEUR ESPECE ET LEUR APPARTENANCE A  UNE ZONE DE SYMPATRIE AVEC LE 
V ISON D'A MERIQUE DES ANIMAUX DEPISTES POUR LA LEPTOSPIROSE (MAT) DANS LE SUD-OUEST DE LA 
FRANCE ENTRE 1990 ET 2007 
 

  Positifs/Testés Séroprévalence IC à 95 % 
Zone à M. vison 13/31 41,94 % [24,8-61,2] 

G. genetta 
Hors Zone 15/48 31,25 % [18,9-46,5] 
Zone à M. vison 7/7 100,00 % [59,0-100] 

Martes foina 
Hors Zone 10/12 83,33 % [51,6-97,9] 
Zone à M. vison 18/25 72,00 % [50,6-87,9] 

Mustela lutreola 
Hors Zone 55/74 74,32 % [62,7-83,7] 
Zone à M. vison 5/6 83,33 % [35,9-99,6] 

Martes martes 
Hors Zone 9/13 69,23 % [38,6-90,9] 
Zone à M. vison 53/78 67,95 % [56,3-78,0] 

Mustela putorius 
Hors Zone 34/55 61,82 % [47,5-74,1] 
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Annexe L : REPARTITION DES RESULTATS SEROLOGIQUES PAR SEROGROUPE POUR LES 73 VISONS D'EUROPE, 
87 PUTOIS, 17 FOUINES, 14 MARTRES, 28 GENETTES, 64 ET 16 VISONS D'A MERIQUE SAUVAGES ET D 'ELEVAGE 
SEROPOSITIFS 

 % d'animaux 
positifs à un 
sérogroupe 

donné 
rapporté au 

nombre 
d'animaux 
positifs 

Total des 
réponses 

positives par 
sérogroupe* 

Nombre de 
réactions 

positives dans 
chaque 

sérogroupe aux 
titres de : 

% d'animaux 
positifs à un 
sérogroupe 

donné 
rapporté au 

nombre 
d'animaux 
positifs  

Total des 
réponses 

positives par 
sérogroupe* 

Nombre de 
réactions 

positives dans 
chaque 

sérogroupe aux 
titres de : 

 Mustela lutreola Mustela putorius 

[80-320[ 72 [80-320[ 131 
Australis 76,7 % 130 

≥ 320 58 
81,6 % 187 

≥ 320 56 
[80-320[ 1 [80-320[ 0 

Autumnalis 1,4 % 1 
≥ 320 0 

0,0 % 0 
≥ 320 0 

[80-320[ 94 [80-320[ 58 
Ictero. 56,2 % 107 

≥ 320 13 
28,7 % 62 

≥ 320 4 
[80-320[ 47 [80-320[ 15 

Grippo. 52,1 % 60 
≥ 320 13 

11,5 % 16 
≥ 320 1 

[80-320[ 15 [80-320[ 15 
Panama 27,4 % 20 

≥ 320 5 
27,6 % 24 

≥ 320 9 
[80-320[ 20 [80-320[ 36 

Sejroë 20,5 % 30 
≥ 320 10 

33,3 % 52 
≥ 320 16 

  Martes foina Martes martes 

[80-320[ 14 [80-320[ 14 
Australis 64,7 % 28 

≥ 320 14 
71,4 % 26 

≥ 320 12 
[80-320[ 0 [80-320[ 0 

Autumnalis 0,0 % 0 
≥ 320 0 

0,0 % 0 
≥ 320 0 

[80-320[ 32 [80-320[ 20 
Ictero. 76,5 % 34 

≥ 320 2 
64,3 % 23 

≥ 320 3 
[80-320[ 8 [80-320[ 5 

Grippo. 29,4 % 10 
≥ 320 2 

28,6 % 5 
≥ 320 0 

[80-320[ 3 [80-320[ 3 
Panama 17,6 % 3 

≥ 320 0 
21,4 % 3 

≥ 320 0 
[80-320[ 8 [80-320[ 3 

Sejroë 47,1 % 13 
≥ 320 5 

14,3 % 3 
≥ 320 0 

 Mustela vison Genetta genetta 

[80-320[ 60 [80-320[ 28 
Australis 62,5 % 111 

≥ 320 51 
60,7 % 43 

≥ 320 15 
[80-320[ 3 [80-320[ 0 

Autumnalis 3,1 % 3 
≥ 320 0 

0,0 % 0 
≥ 320 0 

[80-320[ 65 [80-320[ 12 
Ictero. 75,0 % 134 

≥ 320 69 
32,1 % 18 

≥ 320 6 
[80-320[ 14 [80-320[ 10 

Grippo. 20,3 % 20 
≥ 320 6 

17,9 % 10 
≥ 320 0 

[80-320[ 3 [80-320[ 1 
Panama 4,7 % 3 

≥ 320 0 
3,6 % 1 

≥ 320 0 
[80-320[ 28 [80-320[ 7 

Sejroë 37,5 % 36 
≥ 320 8 

21,4 % 7 
≥ 320 0 

* NB : le total des réponses positives est supérieur au nombre total d'animaux positifs. 
Un animal positif développe d'autant plus de co-agglutinines que sa réponse sérologique est récente. 
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% d'animaux positifs à un sérogroupe 
donné rapporté au nombre d'animaux 

positifs  

Total des réponses 
positives par 
sérogroupe* 

Nombre de réactions positives 
dans chaque sérogroupe aux 

titres de : 

 Mustela vison (élevage) 
[80-320[ 24 

Australis 68,8 % 28 
≥ 320 4 

[80-320[ 11 
Autumnalis 56,3 % 18 

≥ 320 7 
[80-320[ 13 

Ictero. 68,8 % 30 
≥ 320 17 

[80-320[ 5 
Grippo. 50,0 % 15 

≥ 320 10 
[80-320[ 0 

Panama 0,0 % 0 
≥ 320 0 

[80-320[ 29 
Sejroë 68,8 % 38 

≥ 320 9 

* NB : le total des réponses positives est supérieur au nombre total d'animaux positifs. 
Un animal positif développe d'autant plus de co-agglutinines que sa réponse sérologique est récente. 

 
 
 


