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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Être de connaître :
• les espèces de leptospires présentes
en France métropolitaine ;
• la pathogénie de l’infection.

RÉSUMÉ
Malgré plus de quatre décennies
de vaccination, la leptospirose
reste encore aujourd’hui une
dominante en pathologie
infectieuse canine. Si les formes
rénales et/ou hépatiques
traditionnelles sont encore
observables, l’émergence de
nouveaux sérotypes a transformé
le proﬁl symptomatique de
l’affection, caractérisée désormais
par une pluralité de symptômes
qui rendent son diagnostic parfois
délicat.

Une mise à jour sur l’évolution de la leptospirose est
indispensable avant la mise en œuvre et l’interprétation de
son diagnostic biologique.

l

a leptospirose est une zoonose de répartition mondiale causée par un spirochète
du genre Leptospira, famille des Leptospiraceae. Les leptospires sont des bactéries
extrêmement fines, hélicoïdales et mobiles, observables grâce à l’utilisation d’un
microscope à fond noir ou à contraste de phase. Elles sont aérobies, très sensibles à la
dessiccation, à l’acidité, à l’hypertonicité de même qu’à la plupart des désinfectants
usuels. En revanche, elles supportent une légère alcalinisation [1].
L’un des antigènes immunodominants (le lipopolysaccharide) est spécifique de sérogroupe. Il suscite la production d’anticorps agglutinants utilisables à la fois pour le
sérotypage des leptospires et pour le diagnostic sérologique de l’infection par le test
de micro-agglutination MAT [2-3]. 

Figure 1 : Aperçu simpliﬁé de la systématique du genre Leptospira.
Une espèce comporte plusieurs sérogroupes ; un sérogroupe est un ensemble de sérovars
Espèce (exemple L. interrogans)
Sérogroupe ex. : Icterohaemorrhagiae
Sérogroupe ex. : Australis
Ci-dessous quelques sérovars
connus du sérogroupe
Icterohaemorrhagiae

Ci-dessous quelques
sérovars connus du
sérogroupe Australis
Australis

Icterohaemorrhagiae
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Déclaration publique d’intérêts sous la
responsabilité du ou des auteurs : L’auteur
travaille dans un laboratoire effectuant des
tests de diagnostic de leptospirose..
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Il existe 22 espèces dans le genre Leptospira lui-même subdivisé en 25 sérogroupes regroupant plus de 300 sérovars.
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Quelles sont les espèces isolées en France métropolitaine ?

L

e genre Leptospira, longtemps représenté par les deux espèces Leptospira biflexa (regroupant les souches
saprophytes) et Leptospira interrogans
(souches pathogènes) est aujourd’hui
composé de 22 espèces définies sur
une base génétique, dont 10 sont pa-

thogènes pour l’Homme et les animaux
[2-4]. Sur la base des antigènes lipolysaccharidiques immunodominants,
on y définit plus de 300 sérovars euxmêmes répartis dans 25 sérogroupes
(FIGURE 1) .
En France métropolitaine, la très grande

majorité des souches jusqu’ici isolées
appartiennent à l’une ou l’autre des
trois espèces suivantes : L. interrogans ;
L. kirschneri ou L. borgpetersenii dont les
principaux sérogroupes/sérovars sont
listés dans le TABLEAU 1. 

Tableau 1 : Espèces de Leptospira et leurs sérogroupes/sérovars rencontrés en France.
L. interrogans

L. kirschneri

L. borgpetersenii

Principaux sérogroupes

Sérovars

Principaux sérogroupes

Sérovars

Principaux sérogroupes

Sérovars

Icterohaemorrhagiae*

Icterohaemorrhagiae
Copenhageni

Grippotyphosa*

Grippotyphosa
Vanderhoedeni

Sejroe*

Hardjo (bovis)
Sejroe
Saxkoebing

Canicola*

Canicola

Autumnalis

Bim

Ballum

Ballum

Australis*

Australis
Bratislava
Muenchen

Pomona

Mozdok

Tarassovi

Tarassovi

Autumnalis*

Autumnalis

Javanica

Javanica

Grippotyphosa*

Grippotyphosa

Pyrogenes*

Pyrogenes

Sejroe*

Hardjo
Saxkoebing
Wolfﬁ

Pomona

Pomona

* Principaux sérogroupes et leurs sérovars rencontrés en France, les autres sérogroupes sont donnés à titre indicatif

Quelle est la symptomatologie chez le Chien ?

L

es leptospires pathogènes infectent
un large spectre de Mammifères
sauvages ou domestiques qui les excrètent dans les urines à l’origine de la
contamination des environnements
aquatiques [5].

(147) PratiqueVet (2017) 52 : 146-149

Le Chien, particulièrement sensible à
l’infection, s’infecte ainsi principalement
à partir du réservoir aquatique ou, dans
une moindre mesure, directement au
contact de la faune sauvage par exemple
lors de périodes de chasse.

Chez ce dernier, la leptospirose présente
un important polymorphisme de symptômes et la diversité des organes atteints
rend le diagnostic clinique de la maladie
très difficile [6].
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En effet, la leptospirose peut présenter
une forme aiguë, mais aussi des formes
subaiguës. La forme rénale aiguë est la
maladie la plus fréquemment rencontrée.
Les formes hépatiques peuvent être rencontrées conjointement avec les formes
rénales aiguës, mais peuvent également
être rencontrées indépendamment.
Les signes habituels sont la fièvre, l’anorexie, la léthargie, les vomissements, la
polyurie et la polydipsie.
D’autres signes tels que l’ictère, la douleur abdominale, la douleur et la raideur
musculaires, l’uvéite, la dyspnée et les

coagulopathies peuvent être observés
mais avec une fréquence moindre.
Enfin, il convient d’indiquer que de récentes publications rapportent l’émergence chez le Chien de forme pulmonaire
associée à des hémorragies, à l’image de
ce qui est rapporté chez l’Homme [7].
Les formes classiques et ou atypiques de
l’infection qui apparaissent aussi bien
chez l’animal non vacciné que vacciné
soulignent à l’évidence que la leptospirose reste encore aujourd’hui une préoccupation majeure chez le Chien, et cela
après près de quatre décennies de vaccination.

Cette observation fait non seulement
considérer cette zoonose comme émergente ou ré-émergente mais en complique très sérieusement le diagnostic
chez l’animal vacciné et souligne la nécessité pour le clinicien de disposer d’une
aide diagnostique pour confirmer son
hypothèse étiologique.
Une revue synthétique des tests usuels de
diagnostic en insistant sur les éléments
indispensables de leur interprétation
sera publiée. 

Quels sont les éléments de physiopathogénie à connaître ?

Q

Les éléments de l’anamnèse peuvent
permettre dans certains cas de situer la
période du contact, comme par exemple
une baignade récente, une sortie de
chasse.
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Dissémination
Réponse immunitaire

En général, lorsque l’animal est présenté
au praticien, le moment du contact infectant qui a déjà eu lieu n’est pas obligatoirement connu avec précision.

Clinique

Sont donc ici rappelés les éléments de
pathogénie qui permettront au praticien
d’identifier les prélèvements à réaliser
de manière à optimiser le diagnostic de
l’infection (FIGURE 2).

Figure 2 : Eléments de pathogenèse.

Contamination

uel que soit le test auquel on se
réfère, son interprétation doit toujours s’inscrire dans le cadre de l’encours
de l’infection et de son évolution.

2-20 jours

Sem. 1

Sem. 2

Sem. 3

Sem. 4

Mois 2

Mois n...

Présentation du cabinet

Mais il faut reconnaître que dans une
grande majorité de situations, le praticien dispose de peu d’information
permettant de situer précisément ce
contact.

Cette proximité peut être éventuellement mise à profit pour préciser dans
certains cas le sérovar infectant.

Par ailleurs, dans un environnement où
cohabitent plusieurs espèces animales
domestiques (chevaux, Bovins, porcs)
et où circulent Rongeurs et autre faune
sauvage, il est particulièrement ardu de
situer le moment du contact.

En effet, l’association du Rat aux leptospires du sérogroupe Icterohaemorrhagiae est une constante épidémiologique
[8], de même que celle des Bovins avec le
sérogroupe Sejroe notamment le sérovar
Hardjo [5].

L’association des ragondins (PHOTO 1)
avec le sérogroupe Australis est également une réalité démontrée par de très
nombreuses études [9].
Récemment, il a été montré que ce sérogroupe de plus en plus fréquent en
France est également très commun chez
le Hérisson [10].
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MÉMO

■ La symptomatologie de la leptospirose canine a évolué au cours des dernières
années en parallèle de l’émergence de nouveaux sérovars. Les éléments de
taxinomie et de physiopathogénie, indispensables à la compréhension de cette
évolution, sont rappelés.

(149) PratiqueVet (2017) 52 : 146-149

CRÉDITS DE FORMATION CONTINUE
La lecture de cet article ouvre droit à 0,05 CFC.
La déclaration de lecture, individuelle et
volontaire, est à effectuer auprès du CFCV
(cf. sommaire).

37

