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Contexte : 

La leptospirose est une zoonose due à des bactéries pathogènes du genre Leptospira. Considérée comme 

une maladie tropicale négligée et parfois décrite comme émergente ou ré-émergente, elle constitue un 

réel problème de santé publique en Nouvelle-Calédonie et dans les autres collectivités Française du 

Pacifique. Avec une incidence dépassant certaines années les 100 cas pour 100 000 habitants en 

Nouvelle-Calédonie (contre 0,2 à 0,5 / 100 000 en Europe continentale), elle est une pathologie 

infectieuse de premier plan.  

Cette maladie a été étudiée de façon historique à l’Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie (IPNC) et 

notamment dans le laboratoire des Leptospires, précurseur de l’actuelle Unité de Recherche et 

d’Expertise sur la Leptospirose. L’IPNC a ainsi développé les outils utiles à son diagnostic et à son 

étude et acquis au cours des années une expertise reconnue sur cette maladie 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/myncbi/cyrille.goarant.1/bibliography/42764655/public/).  

Problématique : 

L’histoire naturelle de la leptospirose est extrêmement complexe et mêle environnement, animaux 

réservoirs (rongeurs et autres mammifères) et espèces sensibles dont l’homme. Les leptospires 

pathogènes se multiplient dans les tubules rénaux des mammifères réservoirs, puis sont excrétés dans 

leurs urines. Les autres mammifères (dont les humains) se contaminent directement au contact des reins 

ou des urines d’animaux infectés ou indirectement via un environnement contaminé. Les 

contaminations directes sont souvent liées à des expositions professionnelles (par exemple personnels 

d’abattoir, vétérinaires) et demeurent relativement minoritaires. La majorité des cas de leptospirose 

humaine trouvent leur origine dans une contamination environnementale, à l’occasion d’activité 

professionnelles ou de loisir (baignade ou pêche en eau douce, jardinage, sports de pleine nature, …). 

Dans l’environnement, on considère (mais sans réelle évidence scientifique) que la survie des 

leptospires pathogènes dans l'eau douce et les sols humides est favorisée par des conditions 

environnementales telles qu’un pH légèrement alcalin, ainsi que la chaleur et l'humidité, ce qui explique 

l’incidence plus élevée de la leptospirose dans la zone intertropicale ainsi que son caractère saisonnier. 

Toutefois et bien que les milieux hydro-telluriques constituent la source dominante des infections 

humaines, les mécanismes de la survie des leptospires pathogènes dans l’environnement ainsi que les 

caractéristiques des milieux favorables à cette survie des leptospires demeurent peu étudiés. Pourtant, 

la caractérisation des milieux susceptibles de favoriser leur et la compréhension des mécanismes de 

cette survie permettraient de mieux appréhender l’épidémiologie de la maladie. Ceci pourrait ouvrir la 

porte au développement de nouveaux moyens de lutte contre la leptospirose, en mettant en œuvre des 

méthodes de contrôle de ce réservoir environnemental de leptospires pathogènes. 

La bonne caractérisation physico-chimique de milieux hydro-telluriques conjointement à la détection 

quantitative des leptospires dans ces milieux devrait permettre de définir certaines caractéristiques des 

milieux favorables à la survie des leptospires. Néanmoins, les méthodes classiques de culture et 

d’isolement ne sont pas adaptées à ce type d’études, pour plusieurs raisons : 

 Il n’existe aucun milieu de culture sélectif et les leptospires sont sensibles à la grande majorité 

des antibiotiques qui pourraient rendre les milieux plus sélectifs. 

 Les leptospires pathogènes ont une croissance lente et leur isolement en milieu nutritif nécessite 

jusqu’à 12-14 semaines. 
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 Les leptospires saprophytes, constituants de la flore bactérienne normale des milieux hydro-

telluriques, ne sont pas morphologiquement distinguables des leptospires pathogènes, mais ont 

une croissance bien plus rapide. 

Ainsi, il est indispensable, pour étudier les leptospires pathogènes hors de leurs hôtes mammifères, 

d’utiliser d’autres approches que la culture. 

Au cours de travaux préliminaires, nous avons évalué 4 techniques d’extraction d’ADN de 

leptospires pathogènes dans des sols de Nouvelle-Calédonie. Ceci a mené à identifier une 

méthode permettant l’extraction d’un ADN presque exempt d’inhibiteurs de PCR, utilisable 

pour la quantification des leptospires pathogènes par PCR en temps réel. 

Description du stage M2 :  

Le sujet du stage ne peut pas être défini précisément aujourd’hui, dans la mesure où les travaux en 

cours pourront orienter les travaux futurs. Néanmoins, le sujet s’inscrira dans l’axe de recherche décrit 

ci-dessus.  

Un sujet possible dans ce cadre est présenté ci-dessous : 

Sur le terrain :  

 Prélever des échantillons d’eaux et de sols variés, représentatifs de la diversité pédologique de 

la Nouvelle-Calédonie.  

 Ces échantillons seront géo-référencés et caractérisés in situ : radiation UV (UV-mètre UV A-

B), pH in situ, oxygène dissous et salinité / osmolarité (eaux), potentiel redox (sols) 

Au laboratoire :  

 Les prélèvements seront caractérisés selon les normes adaptées : physico-chimie des eaux, 

critères standard de pédologie pour les sols, dosage des métaux. Ces analyses seront soit sous-

traitées, soit réalisées dans le cadre d’une convention de collaboration.  

 L’ADN total sera extrait et la présence d’ADN de leptospires pathogènes sera étudiée par PCR 

quantitative en temps réel. 

 Ces échantillons seront ensuite stérilisés par double autoclavage, puis utilisés afin constituer 

des microcosmes, dans lesquels des quantités connues de leptospires pathogènes seront 

inoculées. La quantification de leptospires pathogènes (extraction ADN, qPCR) sera ensuite 

réalisée en suivi longitudinal (de quelques jours à plusieurs semaines). 

 Des techniques de visualisation des leptospires in situ (Colorations non spécifiques par des 

fluorochromes, Hybridation in situ ciblant des gènes spécifiques des leptospires pathogènes) 

seront évaluées pour mieux comprendre les interactions des leptospires entre eux, avec les 

autres microorganismes vivants ainsi qu’avec les éléments abiotiques (sols). 

Analyse des résultats : 

 En cas de détection de leptospires pathogènes dans les échantillons collectés sur le 

terrain, ces résultats seront envisagés au regard des caractéristiques physico-chimiques 

de l’échantillon, mais aussi de la date de prélèvement (saison, météorologie récente) et 

de l’incidence de la leptospirose humaine dans la zone d’origine. 

 Les microcosmes permettront de mettre en évidence des différences de survie des 

leptospires entre les différents milieux hydro-telluriques testés. Ces résultats seront 

analysés au regard des caractéristiques physico-chimiques des échantillons. 

Dans une étape ultérieure, un plan d’analyse multifactoriel pourra être envisagé avec les 

paramètres semblant les plus pertinents d’après les études en microcosmes (par exemple 

gammes de concentration d’argile croisée avec une gamme de pH,…).  

Les mêmes travaux peuvent être réalisés avec des échantillons non stérilisés. Couplés à des 

analyses de métagénomique, cette approche permettrait d’identifier de façon présomptive des 

flores microbiennes favorables ou défavorables à la survie des leptospires pathogènes. 

 


