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LA MALADIE HUMAINE

Gravité, manifestations cliniques = f (inoculum, virulence)
1/ Maladie de Weil
2/ Syndrome méningé
3/ Syndrome abdominal pseudo-chirurgical fébrile
4/ Forme sub-clinique
5/ Episode fébrile non spécifique........
évoluant spontanément vers la guérison

Mois d’été

LA MALADIE ANIMALE
Ruminants (Hardjo), porcins (Pomona), chevaux
(Brastislava): maladies chroniques reproductives Chevaux: uvéite récurrente (Bratislava)

«!Moon blindness!»

Manual Merck
geocities.com

vet.uga.edu

Chien: néphrite aiguë ou Stuttgart disease (Canicola) et
hépatonéphrite suraiguë et aiguë (Icterohaemorrhagiae)

Ristow P. 2007

L’AGENT ETIOLOGIQUE
Bactéries - Ordre Spirochaetales (Grec speira- boucle, spire)
Genre Leptospira (Grec leptós- fine, petite, délicate)
Hélicoïdales,
dales extrémités en spirale ou crochet
Mobiles avec endoflagelle terminal
Aérobies, de croissance lente (temps de génération de 3 a 15
heures, incubation de 3 a 30 jours)

0,1µm

Longueur 5-10µm

Leptospira
1. Classification clinique
Pathogènes : L. interrogans
Saprophytes :L. biflexa

2. Classif.
Classif. sé
sérologique (LPS)
Plus de 250 sérovars groupés dans
25 sérogroupes
3. Classif.
Classif. en espè
espèces gé
génomiques: 17
Pathogènes: L. interrogans,
L. borgpertersenii….......
Intermédiaires
Saprophytes: L. biflexa

Dendogramme - ARN 16S

Séquençage des génomes
• L. interrogans Icterohaemorrhagiae sérovars Lai et
Copenhageni (2003-2004)
• L. borgpertersenii sérovar Hardjo (génome réduit, évolution
pour un pathogène obligatoire ?)
. L. biflexa (saprophyte)

Génomes: principales caractéristiques

Protéine OmpA dans L. interrogans
= premier facteur de virulence des leptospires

cobaye : modè
modèle sous-cutané
sous-cutané

poumons

Mutagé
Mutagénèse (Tn mariner)

Complé
Complémentation du gè
gène

Ristow P. et al, Plos Pathogens July 2007

Protéine OmpA de L. interrogans
Lipoproté
Lipoprotéine Loa22 exprimé
exprimée dans la
membrane externe (souche Lai)
Proté
Protéines OmpA = bacté
bactéries impliqué
impliquées
dans des processus pathologiques
(invasion, adhé
adhésion, formation de biofilm)
biofilm)
Exprimé
Exprimée in vivo dans les organes des
cobayes

Immunofluorescence

Reconnue par le sé
sérum humain (maladie
aigue et chronique)
Possible candidat vaccin multivalent et
Nouvelles approches diagnostiques

Ristow P. Acad.
Acad. Vet France, 2007
Immunohistochimie foie

Epidémiologie des leptospiroses
Leptospirose = zoonose mondiale (zones urbaines/rurales).
L. humaine sé
sévère = 500.000 cas/an (WHO, 1999).
Réservoir principal = rat (rein chroniquement infecté
infecté, urines ++++)
Autres ré
réservoirs = nbx mammifè
mammifères (sauvages,domestiques)
porteurs peu symptomatiques (rein)

Elimination ré
rénale = persistance dans l’
l’environnement.
Contamination des sols, eau = transmission indirecte
Notion du contact prolongé
prolongé pour maladie
Transmission directe = contact urines, sé
sécré
crétions
Voies d’
d’infection = peau, muqueuses

Réservoirs typiques des leptospires
et sé
sérovars spé
spécifiques adapté
adaptés à l’
l’infection

10-36%

33%

Maladie professionnelle
Intérêt de la prévalence

Prévalence (microagglutination) selon l’espèce animale
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REPARTITION DES RESULTATS SEROLOGIQUES PAR
SEROGROUPE OBTENUS SUR 615 CHIENS POSITIFS

REPARTITION DES RESULTATS SEROLOGIQUES PAR
SEROGROUPE OBTENUS SUR 615 CHIENS POSITIFS

Le chien, proche de l’
l’Homme, est donc un indicateur de la
pression des sé
sérogroupes dans l’
l’environnement

Leptospirose humaine
Zoonose d’importance prioritaire pour l’INVS

1/ Exposition professionnelle

2/ Exposition au cours
d’activités de loisirs

Autres facteurs de risque (étude cas/témoin):
* blessures superficielles
* présence de rongeurs

T. INDIRECTE: HISTOIRES D’EAU

Triathlon Lake Springfield
Illinois, USA, 1998
98/ 834 nageurs
sérovars Grippothyphosa
et autres

Sejvar et al., 2003. Emerg. Inf. Dis.

TRANSMISSION DIRECTE

< 50%

TRANSMISSION DIRECTE

NAC
2006: 192 cas (Rapport CNR Leptospiroses, 2006)

Incidence de la leptospirose humaine en France
(Rapport CNR Leptospirose 2006)

Incidence de la leptospirose humaine en France
(Rapport CNR Leptospirose 2006)

Taux d’incidence moyen de
0,3/100 000 habitants
vs
0,44/ 100.000 habitants, 1998
le plus élevé d’Europe

Incidence de la leptospirose humaine dans des ré
régions d’
d’Outre Mer
(Rapport CNR Leptospirose 2006)

LEPTOSPIROSE HUMAINE

Distribution
par sérovar

Distribution
saisonnière

DIAGNOSTIC VETERINAIRE
Clinique
Chien : maladie d’
d’expression aiguë
aiguë (IH IR) ou chroniques
Cheval : syndrome d’
’
uvé
é
ite
ré
é
d uv
r cidivante ou avortement.
Ruminants, Porcs : troubles de la reproduction
(avortements, retours en chaleurs..)

Sérologique +++
MAT,
MAT, ré
réaction d'agglutination lyse de Martin et Pettit)
Pettit)
microscope à fond noir, agglutination de cultures de
leptospires par sé
sérum X, Ag=
Ag= souches repré
représentatives
des principaux sérogroupes,
rogroupes,
technique complexe ré
réservé
servée (LBMM)

Culture/PCR

Selon circonstances
Homme (93 %), âge (42 ans)
Profession < 50%
Saison: été,
Etat fébrile (> 39°C)
Délai d’admission :4 jours.
Durée de séjour hôpital: 10 jours
Atteintes :
néphrologique 58 %
hépatique 54 %
cardiaque 8 %
Si Grippotyphosa (moindre)
Biologie :
Transaminases 91 %
Thrombopénie 74 %
Anémie hémolytique 21 %

DIAGNOSTIC
PCR
Culture
Sérologie

TRAITEMENT
Rien de bien nouveau
1/Traitement symptômatique
2/Traitement spécifique (antibiotique)
. Bonne sensibilité aux antibiotiques (P, TET.....)
. Aucune résistance acquise
. Coût

PREVENTION

Plaquette informative
Direction générale de la santé

CONCLUSIONS
Les leptospiroses, maladies animales transmises occasionnellement à l’homme,
sont connues depuis plus d’un siècle. Devenues récemment zoonose prioritaire en
France, de nouvelles études ont permis de mieux préciser les caractéristiques de
ces bactéries, en particulier au plan taxonomique (approche génomique), au plan
de la virulence avec l’individualisation d’un facteur de virulence (lipoprotéine
Loa22).
L’épidémiologie en France de la maladie animale (chien, bovin, équin..) dont la
prévalence ou encore l’importance du facteur hydrique est mieux précisée de
même que celle de l’homme grâce à deux observatoires (LBMM, CNR). On notera
l’importance du chien comme indicateur de la pression des sé
sérogroupes dans
l’environnement.
Au plan diagnostique, la meilleure approche reste essentiellement chez l’
l’animal, la
sérologie, la culture ou encore la PCR restant encore limité
limitée. Chez l’
l’homme, ces
deux derniè
dernières approches sont courantes en partie en milieu hospitalier. Les
commé
commémoratifs sont maintenant mieux pré
précisé
cisés, de pré
préférence chez l’
l’homme, l’é
l’étté
pré
présentant un forte fiè
fièvre en été avec atteinte hé
hépatique..... Peu de nouveauté
nouveautés au
plan thé
thérapeutique ou encore pré
préventif. La dé
découverte ré
récente de loa22 laisse
espé
espérer une meilleure approche prophylactique dan sun futur proche.

