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1. Les rongeurs
 Rongeurs à la base de beaucoup de dégâts: maisons, bâtiments
professionnels, stockages, réseau électrique, informatique.
 Importantes pertes économiques
 Transport de maladies (leptospirose, hantavirus, peste, cholera, tuberculose,
salmonelle…)
 200 millions personnes affectées par ces maladies (WHO, 2008)
 50% maladies véhiculées sont zoonotiques et 25% peuvent causer des
troubles sévères ou la mort (WHO, 2008)

Impact sanitaire des rongeurs

Au cours des 10 siècles passés, les maladies transportées par les rongeurs ont
fait plus de victimes que toutes les guerres réunies (Grant, 2005)
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La leptospirose

La leptospirose
• 1 million de cas sévères par an dans le monde avec 5 à 20% de
mortalité = une des zoonoses les plus mortelles au monde 1
• 600 cas / an en métropole depuis 2014 (contre 300 cas / an avant) 1
• Exposition professionnelle dans 1/3 des cas de leptospirose 2 et dans
plus de 54% des cas de leptospirose chez les actifs 3
• 250 sérovars répartis en 24 sérogroupes dont 10 sérogroupes
pathogènes 1
• Le sérogroupe Icterohaemorrhagiae, principal sérogroupe rencontré
– chez les rongeurs (asymptomatiques) 4
– chez les humains : 1/3 des cas recensés 1 et surtout 2/3 des cas graves
hospitalisés en France 5
Sources : 1. Rapport 2017 pour les activités 2016 du Centre National de Référence de la Leptospirose – Institut Pasteur Paris / 2. Baranton G,
Postic D Centre National de Référence des leptospires, Institut Pasteur Paris, Synthèse La leptospirose en France de 2001 à 2003 : 1-8 / 3.
Watrin M. Étude descriptive des cas de leptospirose diagnostiqués en Normandie sur la période 2010-2014. Saint-Maurice : Institut de veille
sanitaire ; 2016: 1-28. / 4. Ayral F et al. Distribution of Leptospira Interrogans by Multispacer Squence Typing in Urban Norwat Rats (Rattus
norvegicus): A Survey in France in 2011-2013. PLoS ONE 2015; 10(10): e0139604. doi: 10,1371/journal.pone.0139604 / 5. Estavoyer et al.
Leptospirose en Franche-Comté ,données cliniques, biologiques et thérapeutiques. Médecine et maladies infectieuses. 2013(43): 379-385
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Sources : Rapport 2016 du Centre National de Référence de la Leptospirose – Institut Pasteur Paris
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Sources : 2. Rapport 2017 pour les activités 2016 du Centre National de Référence de la Leptospirose – Institut Pasteur Paris/ 3. Taylor AJ,
Paris DH, Newton PN (2015) A Systematic Review of the Mortality from Untreated Leptospirosis PLoS Negl Trop Dis
9(6):e0003866.doi:10.1371/journal.pntd.0003866 / 4. Estavoyer et al. Leptospirose en Franche-Comté ,données cliniques, biologiques et
thérapeutiques. Médecine et maladies infectieuses. 2013(43): 379-385
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Sources : 5. Ferguson IR. A European Perspective on Leptospirosis. Microbiology Europe 1994; jan-fév: 8-11.1 / 6. Andre-Fontaine G et al.
Waterborne Leptospirosis: Survival and Preservation of the Virulence of Pathogenic Leptospira spp. In Fresh Water. Curr Microbiol. 2015
Jul;71(1):136-42
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Les rongeurs commensaux
Souris

Rat noir

Rat brun

Rat brun (Rattus norvegicus)

Rat noir (Rattus rattus)

Les rongeurs champêtres

Les rongeurs aquatiques

Quelles espèces transmettent ?

Sources 6. Ayral F et al. Distribution of Leptospira Interrogans by Multispacer Squence Typing in Urban Norwat Rats (Rattus norvegicus): A
Survey in France in 2011-2013. PLoS ONE 2015; 10(10): e0139604. doi: 10,1371/journal.pone.0139604
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Qui est exposé ?

Sources : 7. Adler B. (Ed) Leptospira and Leptospirosis, Current Topics in Microbiology and Immunology Sringer-Verlag Berlin Heidelberg
2015; 387: 1-293. DOI 10.1007/978-3-662-45059-8

Qui est exposé ?
Toutes personnes allant au contact du rongeur, de son
urine ou des animaux domestiques et sauvages réservoirs,
et de préférence en milieu humide

- Dératiseurs
- Agriculteurs
- Pompiers
- Égoutiers
- Sports nautiques
- Ballades
- Vie à proximité source d’urine

La leptospirose : travaux à risque

Sources : http://www.inrs.fr/publications/bdd/mp/tableau.html?refINRS=RG%2019
http://www.inrs.fr/publications/bdd/mp/tableau?refINRS=RA%205

Tableau 19A du Régime Général
•

Travaux suivants exposant à des animaux susceptibles d'être porteurs de germe et effectués
notamment au contact d'eau ou dans des lieux humides, susceptibles d'être souillés par les
déjections de ces animaux :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–

a) Travaux effectués dans les mines, carrières (travaux au fond), les tranchées, les tunnels, les galeries, les souterrains ;
travaux du génie ;
b) Travaux effectués dans les égouts, les caves, les chais ;
c) Travaux d'entretien des cours d'eau, canaux, marais, étangs et lacs, bassins de réserve et de lagunage ;
d) Travaux d'entretien et de surveillance des parcs aquatiques et stations d'épuration ;
e) Travaux de drainage, de curage des fossés, de pose de canalisation d'eau ou d'égout, d'entretien et vidange des fosses
et citernes de récupération de déchets organiques ;
f) Travaux effectués dans les laiteries, les fromageries, les poissonneries, les cuisines, les fabriques de conserves
alimentaires, les brasseries, les fabriques d'aliments du bétail ;
g) Travaux effectués dans les abattoirs, les chantiers d'équarrissage, travaux de récupération et exploitation du cinquième
quartier des animaux de boucherie ;
h) Travaux exécutés sur les bateaux, les péniches, les installations portuaires ; travaux de mariniers et dockers ;
i) Travaux de dératisation et de destruction des rongeurs inféodés au milieu aquatique ;
j) Travaux de soins aux animaux vertébrés ;
k) Travaux dans les laboratoires de bactériologie ou de parasitologie ;
l) Travaux piscicoles de production et d'élevage ;
m) Travaux d'encadrement d'activité en milieu aquatique naturel (exception faite du domaine maritime) : activités
nautiques, halieutiques, subaquatiques ;
n) Travaux d'assistance, de secours et de sauvetage en milieu aquatique naturel (exception faite du domaine maritime) ;
o) Travaux de culture de la banane, travaux de coupe de cannes à sucre.

La leptospirose : travaux à risque
Tableau 5 du Régime Agricole
•

Travaux suivants exposant au contact d'animaux susceptibles d'être porteurs de
germe et effectués notamment au contact d'eau ou dans des lieux humides
susceptibles d'être souillés par leurs déjections :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

a) Travaux effectués dans les tranchées, les tunnels, les galeries, les souterrains ;
b) Travaux effectués dans les égouts, les caves, les chais ;
c) Travaux d’entretien des cours d’eau, canaux, marais, étangs et lacs, bassins de réserve et de lagunage ;
d) Travaux d’entretien et de surveillance des parcs aquatiques ;
e) Travaux de pisciculture, de garde-pêche, de pêche professionnelle en eau douce ;
f) Travaux de drainage, de curage des fossés, de pose de canalisation d’eau ou d’égout, d’entretien et vidange des fosses et citernes de
récupération de déchets organiques ;
g) Travaux de culture de la banane, travaux de coupe de cannes à sucre ;
h) Travaux effectués dans les laiteries, les fromageries, les poissonneries, les cuisines, les fabriques de conserves alimentaires, les
brasseries, les fabriques d’aliments du bétail ;
i) Travaux effectués dans les abattoirs, les chantiers d’équarrissage, travaux de récupération et exploitation du 5e quartier des animaux de
boucherie ;
j) Travaux de dératisation, de piégeage, de garde-chasse ;
k) Travaux de soins aux animaux vertébrés.
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Prévention

• Prévention collective: lutte contre les rongeurs: rats
bruns (ville) et ragondins (piégeage)
• Prévention individuelle:
– Information des salariés à risque
– Limiter les contacts avec animaux de type rongeurs et
l’environnement souillé par leurs déjections (eau, boue...)
– Port d’équipements de protection (gants, lunettes,
cuissardes...)
– Hygiène, désinfection et protection des plaies
– Vaccination sur recommandations du médecin du travail
pour les plus exposés en association aux autres moyens
de prévention

Prévention

• Recommandations vaccinales:
•

En population générale
–

–
–

•

La vaccination peut être proposée pour les personnes susceptibles d’être en contact avec un environnement contaminé du fait de
la pratique régulière et durable d’une activité de loisir exposant spécifiquement au risque (avis du CSHPF du 18 mars 2005).
La baignade, plongée ou pêche en eau douce
Canoë-kayak, rafting, triathlon et autres sports de nature, notamment ceux qui font intervenir des contacts fréquents avec un
environnement humide.

En milieu professionnel
–

La vaccination est recommandée dans des situations particulières. Elle est proposée par le médecin du travail, au cas par cas,
après évaluation individualisée du risque aux personnes exerçant une activité professionnelle exposant spécifiquement au risque
de contact fréquent avec des lieux infestés par les rongeurs, telle qu’elle peut se présenter dans les cadres suivants :
•
•
•
•
•

•

•

Curage et/ou entretien des canaux, étangs, lacs, rivières, voies navigables, berges
Activités liées à la pisciculture en eaux douces
Travail dans les égouts, dans certains postes exposés aux stations d’épuration
Certaines activités spécifiques en eaux douces pratiquées par les pêcheurs professionnels, plongeurs professionnels, gardes-pêches
Certaines activités spécifiques aux COM-ROM (ex DOM-TOM)

Dans tous les cas, la vaccination sera proposée, après s’être assuré de la mise en œuvre des mesures de protection
générales et individuelles et après information sur la maladie, les comportements à risque et sur l’efficacité relative
du vaccin.
Schéma vaccinal : Deux injections à 15 jours d’intervalle, un rappel quatre à six mois plus tard puis tous les deux ans
si l’exposition persiste.

Sources : http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/calendrier_vaccinations_2018.pdf

Merci!

