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E

ditorial

Mesdames, Messieurs, chers collègues,
Le laboratoire poursuit la publication de ses bulletins semestriels et annuels, nous en sommes déjà au
sixième. Depuis sa création à ce jour, le laboratoire a enregistré 655 demandes d’analyses.
La disponibilité et à la pluridisciplinarité de notre laboratoire de diagnostic vétérinaire dans les programmes de
veille sanitaire (grippe aviaire, échinococcose, etc.), santé animale, santé publique, et d’expertise éco-biologique
régionale … n’est plus à démontrer.
Les faits marquants de cette année sont :
- Le déménagement et l’installation au sein de l’institut de recherche pour le développement (IRD) à Bondy.
- La refonte du manuel hygiène et sécurité adapté aux nouveaux locaux.
- La participation à la plus vaste étude sur la leptospirose qui est une étude nationale chez les espèces
mammifères sauvage, organisée par l’ELIZ. Vu le matériel coûteux que nécessite cette étude, le LRSFS a seulement
réalisé dans ses locaux que la première étape d’analyse qui est l’extraction de l’ADN bactérien. L’analyse PCR a été
faite en collaboration avec l’IRD et l’université de Créteil. Ȃ terme l’ambition du laboratoire est de se doter d’un
matériel de biologie moléculaire pour effectuer dans ses locaux toutes les analyses demandées dans le cadre des
différents projets relatifs soit à certains pathogènes ou à des études de biodiversité demandées par les collectivités
territoriales.
- L’accueil de 11 stagiaires en formation durant l’année 2013 avec une volonté d’apporter une aide aux
collectivités et aux établissements scolaires, en mettant à leur disposition un outil pédagogique utile à l’apprentissage
des étudiants.
- Nous avons été informés de la décision de Natureparif de ne plus cotiser arguant du fait que c’est à la Région
de prendre en charge la cotisation. Malheureusement à ce jour nous n’avons eu aucune confirmation de la Région pour
la cotisation 2014 soit (la somme de 16000 euros), ce qui entraine une inquiétude sur le budget de fonctionnement de
notre laboratoire.
La pérennisation du laboratoire dépend fortement de votre mobilisation auprès de la Région
Restant à votre entière disposition pour toute information complémentaire à ce sujet, je vous remercie par
avance de votre aide
Pour finir, les membres du Conseil d’Administration, le Président, le Docteur vétérinaire Norin CHAI se
joignent à moi pour vous souhaiter une excellente année 2014.
Très bonne lecture

Karim DAOUD
Directeur du LRSFS
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Etudes et Analyses
tudes et Analyses
I.

Descriptions des analyses demandées au cours de l’année 2013
a. Type de prélèvements envoyés au laboratoire

Depuis le 1er janvier jusqu’au 31 Décembre 2013, le LRSFS a enregistré 283 demandes d’analyses y compris
les prélèvements nécessaires à l’étude de la leptospirose et ceux nécessaires à l’étude sur Echinococcus multilocularis.

Matériel
fourni
Cadavres
Reins
Crottins
Fientes
Total

Nombre de
prélèvements
93
179
8
3
283

Pourcentage
33%
63%
3%
1%
100%

Type de prélèvement envoyé au LRSFS

Cadavres
Reins
Crottins
Fientes

Le diagramme si dessus illustre les types de prélèvements envoyés au LRSFS, on remarque qu’en 2013, l’étude
sur la Leptospirose a pris une part de travail importante au sein du laboratoire, puisqu’elle totalise 63% des
prélèvements (reins) à elle seule en 2013.
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b. Les différents types de prélèvements

Matériel fourni
Abeilles
Reins
Crottins
Fientes
Mammifères
Oiseaux
Total

Nombre de
prélèvements
3
179
8
3
42
48
283

Pourcentage
1%
63%
3%
1%
15%
17%
100%

Les différents types de prélèvements envoyés au
LRSFS

Abeilles
Reins
Crottins
Fientes
Mammifères
Oiseaux

Le diagramme si dessus illustre les différents types de prélèvements envoyés au LRSFS, on observe que sur les
33% de prélèvements (de cadavres) reçu au laboratoire, on a une quasi-équivalence entre les oiseaux (48
cadavres) et les mammifères (42 cadavres)
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Abeilles
Bernache du canada
Blaireau
Caille
Canard colvert
Canard souchet
Cerf élaphe
Cheval
Chevreuil
Cormoran
Corneille
Cygne
Cygne tuberculé
Daim
Dendrocygne fauve
Ecureuil roux
Epervier
Etourneaux
Fouine
Lapin de garenne
Lièvre brun
Mouette
Oie
Oie cendrée
Perdrix grise
Perroquet
Pie
Pigeon Biset
Pigeon Ramier
Poule d’eau
Rat musqué
Renard roux
Sanglier
Sarcelle d'hiver
?
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c. Espèces concernées

Détail des Espèces Analysées au cours de l'Année 2013
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L’histogramme si dessus, illustre en détail la variété d’espèces analysées cette année,c’est dû en bonne
partie à l’étude de la Leptospirose.
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d. Demandes présentées

Demandes présentées pour l'Année 2013
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Année 2013

Autopsie :
détermination
des causes de la
mort
59

Autopsie :
Surveillance
Influenza
Aviaire
19

Coprologie
Parasitaire

Coprologie
Parasitaire et
Bactérienne

Etude sur la
Leptospirose

Etude sur
l'Echinococcus

Recherche
d'Echinocoques
et de Gale

Recherche
Toxicologique

Recherche de
Nosema Apis

Recherche de la
Rage

8

3

179

10

1

1

2

1

Différents types d'analyses
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Synthèse des résultats de l’année 2013

II.

a. Principales pathologies rencontrées

Les Facteurs Etiologiques et Infections Concomitantes
(Hors Etude Leptospirose et Echinococcose)

28

Traumatisme

33

Parasitisme
3

Mycoses

14

Métabolisme
8

Intoxication

33

Infections
1

Indéterminée
0

5

10

15

20

Les trois principales éthiologies déterminées au cours de cette année 2013 sont :
 Infections bactérienne (33 cas)
 Parasitisme (33 cas)
 Traumatisme( 28 cas)
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b. Principaux faits par département, incluant l’étude de la leptospirose et celle de
l’échinococcose
Demandeurs/Départements Nombre de prélèvements
Paris (75)
16

Mairie de Paris

15

DDPP75
Seine et Marne (77)

1
47

CG77/DDE

8

DDPP77

3

DDPP77/SIANE

4

DDPP77/ONCFS77

3

ONCFS 77

3

FDC77 (Réseau SAGIR)

23

Particulier

3

Recherches/Causes de la mort primaire
●Mort par noyade : 2 Poules d'eau ; 1 Bernache du Canada
●Mort par inanition : 1 Epervier ; 1 Renard roux
●Traumatisme : 1 Pie ; 1 Dendrocygne fauve ; 1 Renard
roux ; 1 Corneille ; 1 Ecureuil roux
●Botulisme confirmée : 1 Oie cendrée
●Gale sarcoptique confirmée : 1 Renard roux
●Recherches toxicologiques : Abeilles (négatives)
●Suspicion intoxication : 1 Renard roux
●Septicémie à Streptocoques : 1 Cygne
●Recherche échinococcose en cours : 4 Renard roux
●Rage négatif
●Présence de rares œufs de strongles digestifs : 4 Chevaux
●Présence d’assez nombreux œufs de parascaris aquorum :
1 Cheval
●Présence de rares œufs de strongles digestifs, et de rares
œufs de parascaris aquorum : 1 Cheval
●Présence de quelques oxyures dans le crottin, de
nombreux œufs d’oxyures equi, et de quelques œufs
parascaris aquorum : 1 Cheval
●Présence d’assez nombreux œufs de parascaris aquorum
et de nombreux œufs d’oxyures equi : 1 Cheval
●Nosémose confirmée : 2 demandes (Abeilles)
●Traumatisme : 1 Cygne
●Botulisme de type mosaïque C/D : 2 Canards colvert ; 1
Canard souchet ; 1 Sarcelle d'hiver
●Mort par noyade (Suspicion de Botulisme) : 3 Cygnes
tuberculé
●Traumatisme : 2 Pigeons Biset
●Gale sarcoptique confirmée : 1 Renard roux
●Recherche échinococcose en cours : 1 Renard roux
●Corynébactériose : 1 Chevreuil
●Yersiniose confirmée : 1 Lièvre brun
●Traumatisme : 3 Lièvres brun ; 2 Perdrix grise ; 2
Chevreuils ; 1 Rat musqué
●Strongyloses vermineuse : 1 Chevreuil
●Pasteurellose : 4 Lièvres brun
●Mort par noyade : 1 Canard colvert
●Causes de la mort incertaines : 1 Perdrix grise
●Intoxication confirmée à la Chloralose : 2 Perdrix grise
●Intoxication confirmée dû à un insecticide
(Imidaclopride) : 2 Pigeon biset
●Infection septicémique due à une souche de Streptococcus
Bovis I : 1 Chevreuil
●Forte présomption de Botulisme : 1 Canard colvert
●Septicémie à Streptocoques + coccidiose digestive : 3
cailles
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Essonne (91)
DDPP91
Seine Saint Denis (93)
DDPP93

1
1
16
10

CG93

3

CG93/DNPB

3

Val d'Oise (95)

2

Particulier

2

FICIF (Réseau SAGIR)

13

●Botulisme confirmé : 1 Cygne
●Mort par inanition : 10 Etourneaux
●Traumatisme : 1 Cormoran
●Septicémie due à un streptocoque : 1 Ecureuil
●Traumatisme (Mort par noyade) : 1 Cygne tuberculé
●Absence de Salmonelles, Isolement d'E.coli, de
Streptocoque spp et de Pseudomonas aeruginosa. Présence
de rares œufs de strongles digestifs et de coccidies : 3
Fientes
●Mort des suites directes d'une goutte rénale et viscérale :
1 Perroquet
●Stéatoses hépatiques et insuffisance cardio-pulmonaire : 1
Perroquet

●Démodécie importante confirmée et Strongyloses
digestive : 1 Chevreuil
●Staphylococcie confirmée et coccidiose intestinale : 1
Lièvre brun
●Traumatisme : 1 Lièvre brun ; 2 Pigeons ramier ; 1
Chevreuil
●Intoxication aux anticoagulants et Infection bactérienne à
Serratia Mercescens : 1 Renard roux
●Septicémie à colibacille : 1 Chevreuil
●Forte présomption d'intoxication : 1 Renard roux
●Traumatisme : 2 Lièvres brun
●Recherche Echinocoque en cours : 1 Renard roux
●Traumatisme : 1 Lièvre brun

FICIF (78)

9

FICIF (91)

3

FICIF (95)

1

Etude Leptospirose ELIZ

179

CG91

100

CG95

79

Premier échantillonnage (47)
●Cas positif : 1
●Cas négatif : 46
Deuxième échantillonnage (132)
●Recherche en cours

Etude Echinococcose
CG91

9
9

●Recherche en cours
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c. Maladies à déclaration obligatoire
Au cours de l’année 2013, il y a eu six cas déclarés auprès de la DDPP75, de la DDPP91 et de la DDPP77/SIANE de :
- Botulisme chez une oie cendrée (DDPP75)
- Botulisme chez un cygne (DDPP91)
- Botulisme chez un Canard souchet (DDPP77/SIANE)
- Botulisme chez une Sarcelle d'hiver (DDPP77/SIANE)
- Botulisme chez deux Canard colvert (DDPP77/SIANE)

d. Réseau SAGIR
Le LRSFS a reçu 36 demandes d’analyses du réseau SAGIR :

Demandeur
FDC77
FICIF

Nombre de demandes présentées
23
13

e. Accueil Stagiaires
1 stagiaire en 2ème année de BTS Biologie Médicale au lycée Marmoutier du 21/01/13 au 23/02/13
1 stagiaire en 1ème année de Master biologie moléculaire (Université Paris-Est Créteil) du 08/02/13 au
05/04/13
1 stagiaire en 3ème année de licence mention Chimie à l’UPEC (Université Paris-Est Créteil) du 08/04/13 au
31/05/13
1 stagiaire en 4ème année à l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort du 10/06/13 au 28/06/13
1 stagiaire en 1ère année de BTS Bio Analyses et Contrôle au lycée Uruguay-France du 27/05/13 au 06/07/13
2 stagiaires en 1ère année de BTS Bio Analyses et Contrôle à l’Ecole Technique Supérieure du Laboratoire du
03/06/13 au 12/07/13
1 stagiaire en Seconde général en stage d’observation du 17/06/13 au 26/06/13
1 stagiaire en 1ère année de BTS assistant de manager du12 /11/13 au 28/01/2014
1 stagiaire en 2ème année de BTS Bio Analyses et Contrôle au lycée Uruguay-France du 18/11/13 au 25/01/14
1 stagiaire en 2ème année de Master Zoonose et Environnement à l’Université de Limoge du 02/12/13 au
31/05/14
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III.

Etudes et résultats sur la Leptospirose

Le LRSFS a mis pour la première fois en place en collaboration avec l’IRD France Nord des analyses en biologie
moléculaire (PCR en temps réel) dans le cadre d’une étude nationale chez les espèces mammifères sauvages (réservoir
et/ou vectrice) de la leptospirose organisée par l’ELIZ.

a. Présentation de l’étude
L’étude « Leptospirose » est un projet à grande échelle lancé par l’ELIZ (Entente et Lutte Interdépartementale
contre les zoonoses) qui est un Etablissement Public Interdépartemental dont la compétence principale est la lutte
contre les maladies transmises à l’homme par la faune sauvage. Elle est le fruit d’une collaboration avec le FNC
(Fédération National des Chasseurs), les LVD (Laboratoire Vétérinaire Départemental), le LRSFS (Laboratoire
Régional de Suivi de la Faune Sauvage) d’Ile de France, le laboratoire VetAgroSup de Lyon, le groupe LSI
(Laboratoire service international).
L’étude est menée sur le territoire de l’ELIZ qui couvre 45 départements français. Y compris l’Ile-de-France
(91 et 95).

b. Problématiques et objectifs de l’étude
La leptospirose est une zoonose sous-étudiée et ré-émergente en France. Elle entraîne une perte de rendement
dans le milieu de l’élevage et des conséquences graves en termes de finance et de santé publique. Ce projet est la
première action concrète visant à étudier la distribution des leptospires dans la faune sauvage. L’objectif de ce
programme est d’évaluer parmi les espèces mammifères (hors rongeurs et chiroptères) quelles sont celles qui peuvent
émettre les leptospires dans la nature (statut de porteur rénal) et quelles sont les variétés de leptospires pathogènes en
circulation. Une fois la circulation des différentes souches connue, il deviendra plus aisé de mettre en place des outils
de prophylaxie et bien entendu d’empêcher la prolifération des bactéries et de diminuer ainsi le risque pour l’homme
et pour les animaux de rente ou de compagnie.

c. Présentation de la Leptospirose
La leptospirose est une maladie infectieuse atteignant l’homme et les animaux. Elle est provoquée par une
bactérie de la famille des Leptospires et plus précisément, l’espèce pathogène Leptospira interrogans.

 La répartition de la maladie
La leptospirose est présumée être la zoonose la plus répandue dans le monde avec 500 000 cas estimés par an dans le
monde (WHO, 1999).
L'incidence est significativement plus élevée dans les pays de climat chaud que dans les régions tempérées (LEVETT,
2001b), ce qui est due principalement à une plus longue survie des leptospires dans l'environnement dans des
conditions chaudes et humides.

 Le mode de contamination
La présence des leptospires dans le milieu extérieur, représenté par l’ensemble des milieux hydro-telluriques (eaux
douces, mares, boues), est l’un des éléments essentiels de leur transmission (MERIEN & BERLIOZ-ARTHAUD, 2005).
Les petites plaies, la peau macérée par un séjour prolongé dans l’eau douce et les muqueuses constituent des voies
d’entrée privilégiée des leptospires.
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 La leptospirose humaine
Les formes cliniques de la leptospirose sont très variables, tant au niveau de signes dont aucun n’est spécifique,
qu’au niveau de la gravité, allant des formes fébriles pures méconnues à l’atteinte multiviscérale avec syndrome
hémorragique parfois mortelle (maladie de Weil) (MERIEN & BERLIOZ-ARTHAUD, 2005). Des formes chroniques sont
décrites, principalement avec atteinte oculaire.
La forme classique de la leptospirose est la maladie de Weil, due principalement à L. Icterohaemorragiae. La
leptospirose ictérique se développe dans 30 à 50% des cas et est mortelle dans 5 à 10% des cas (LEVETT, 2001a).

 La leptospirose chez les animaux domestiques
La leptospirose ne concerne pas seulement l’homme. En effet, elle peut se déclarer chez les animaux
domestiques avec une virulence variable aux conséquences multiples. Chez les animaux d’élevage (bovins, porcs,
chèvres, moutons), la leptospirose se manifeste par des troubles de la reproduction : avortements, mortinatalité,
infertilité (LILENBAUM et al., 2003). On note une chute importante de la production de lait dans les élevages bovins
laitiers, connue comme le milk drop syndrome (PEARSON et al., 1980).

Figure 1 : Image en microscopie électronique à balayage haute résolution de Leptospira interrogans sérovar
copenhageni. (A) Notez les extrémités crochues caractéristiques. (B) À fort grossissement, la surface du spirochète
semble ébouriffé et perlée (BHARTI et al., 2003).

 Choix des espèces étudiées
Espèces gibiers
cerf ; chevreuil ; sanglier ;
chamois ; mouflon ; lièvre brun
; lièvre variable ; lapin de
garenne.

Espèces nuisibles
renard ; chat haret ; blaireau ;
martre ; fouine ; belette ; raton
laveur ; chien viverrin.

Espèces protégées
chat forestier ; putois ; vison ;
hermine ; hérisson.

 Les méthodes de prélèvement
Les acteurs de cette phase de prélèvement sont les fédérations départementales de chasseurs (FDC) qui sont
aussi en charge de l’acheminement des prélèvements aux laboratoires vétérinaires départementaux (LVD), dans le cas
de l’Ile-de-France : au LRSFS
Cette étude visant à récolter un grand nombre d’échantillons provenant de nombreuses espèces différentes, une
éthique de prélèvement doit être respectée par tous les acteurs. L’ensemble des échantillons de rein analysés doivent
être issus d’individus morts pour des raisons indépendantes de notre étude :
 Chasse
 Piégeage
 Tir de nuit
 Mortalité accidentelle
 Euthanasie (dans un centre de soin)
 Mortalité naturelle (prédation, maladie, vieillesse…)
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A la réception, les reins sont stockés entiers et congelés (-20°C). Le protocole technique d’extraction et
d’amplification d’ADN bactérien des tissus rénaux a été rédigé par l’Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon (ENVL)
aussi nommée VetAgro Sup. Ce dernier nécessite l’utilisation d’un kit d’extraction QIAamp DNA mini de Qiagen® et
d’un kit d’amplification TaqVet™ PathoLept de LSI® (Laboratoire service international). La PCR quantitative permet
d’affirmer la présence d’ADN provenant de leptospires pathogènes, sans reconnaissance de l’espèce. Le résultat
attendu est donc qualitatif : positif ou négatif avec la mention du Ct. Une fois l’analyse terminée, la base de données
est complétée avec la date d’analyse et les résultats. Les extraits d’ADN provenant des tubes positifs de chaque lot
sont alors envoyés à VetAgroSup pour une identification des espèces génétiques (16s) et éventuellement pour le
typage des sérogroupes par les VNTR (Variable Number of Tadem Repeat). L’envoi doit se faire rapidement pour
éviter une dégradation de l’ADN. La chaîne du froid devra être préservée avec l’utilisation de carboglace ou de pain
de glace.

d. Résultats
L’étude leptospirose organisée par l’ELIZ a débuté au début de l’année 2013 et sera achevée en 2014. Premier
résultat de cette étude : 47 reins étudiés, 1 seul rein s’est révélé positif à la leptospirose.
Le cas positif permet d’affirmer la présence d’ADN provenant de leptospires pathogènes, sans reconnaître
l’espèce. Ce dernier sera envoyé à VetAgroSup pour l’identification de l’espèce génétique et éventuellement le typage
du sérogroupe.
Actuellement 132 prélèvements sont en cours d’analyses.

IV-Installation du LRSFS à l’IRD France Nord
Comme annoncé dans le bulletin précédant, le LRSFS a emménagé dans ses nouveaux locaux, le 14
Décembre 2012, à l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) à Bondy France-Nord. Ainsi l’activité du
laboratoire a pu reprendre dès fin janvier 2013.
Les locaux ont été entièrement réaménagés en fonction de son activité et des exigences relatives à l’arrêté
ministériel de juillet 2007.
Par ailleurs durant le premier semestre de cette année, dans un souci de préserver un travail de qualité, le
laboratoire a également fait la refonte de différents manuels qualité relatif à l’activité du laboratoire et en adéquation
avec ses nouveaux locaux. On peut notamment citer le Manuel Hygiène et Sécurité contenant le document unique,
ainsi que le manuel de biologie Vétérinaire du laboratoire recueillant les divers protocoles utilisé au LRSFS.
Nous tenons à rappeler que l’installation du laboratoire n’aurait pas vu le jour sans le soutien financier des
différents partenaires (Région, Départements adhérents, ELIZ...) ainsi que la volonté du Conseil Général 93
d’accueillir le LRSFS sur son département, et la direction de l’IRD France Nord d’accueillir le LRSFS sur son site.
Lors de l’Assemblée Générale de janvier 2013, il a été annoncé un projet de collaboration entre l’IRD France
Nord et le LRSFS. Dès le mois de mai 2013 cette collaboration a vu le jour, en participant conjointement à une étude
de recherche d’une zoonose appelée leptospirose organisée par l’ELIZ. Les analyses en biologie moléculaire ont été
effectuées conjointement dans les locaux du LRSFS (Extraction d’ADN), ceux de l’IRD (Vérification de la pureté)
ainsi que ceux de l’Université de Créteil (PCR)
Don de matériel de laboratoire :
Le département de Seine et Marne a fait don en 2013 de matériels de laboratoire inutilisés dans son laboratoire
d’analyse situé à Dannemarie les lys.
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Laboratoire Régional de
Suivi de la Faune Sauvage
Répartition de l’investissement pour les travaux à l’IRD de Bondy
Membres
Taux de financement
Région
50%
Partenaires (CG91, CG93, IRD, ELIZ)

30%

LRSFS

20%

a. Brochure Publicitaire
Le LRSFS a édité une brochure publicitaire afin de faire connaître les prestations et missions de notre
laboratoire pour permettre de dégager des recettes complémentaires. Cette brochure est téléchargeable sur notre site
internet.
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V-PROJETS 2014
-

Poursuite et fin de l’étude leptospirose.

-

Etude de faisabilité d’analyses sur la diversité génétique de la population de Sonneur à ventre jaune du
nord de la Seine et Marne.

-

Etude de faisabilité d’analyses sur la diversité génétique des amphibiens de la Brie centrale en Seine et
Marne ou à l’échelle régionale (Ile-de-France) si d’autres collectivités sont intéressées par cette étude.

-

Etude génétique à partir du poil recueillit du chat sauvage sur le département de Seine et Marne.

-

D’autres projets scientifiques peuvent naître courant 2014 en collaboration avec les laboratoires
scientifiques du centre de l’IRD France Nord...
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