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INTRODUCTION

La leptospirose est une zoonose bactérienne de répartition mondiale affectant de nombreuses
espèces de mammifères. La découverte chez l’Homme dans les années 1880, a été réalisée par
Weil (nom de la forme aiguë de la maladie chez l’Homme). Chez l’homme, elle affecte 10
millions de personnes par an et provoque la mort chez 10 à 30 % d’entre eux.
Les leptospires sont des bactéries complexes et variées. En effet, il existe à l’heure actuelle
plus de 300 sérovars. Cette maladie comporte une grande diversité clinique. En effet, les
formes cliniques diffèrent suivant l’espèce hôte et le sérovar infectant. Elles peuvent
apparaître sous la forme d’une simple baisse des performances, mais elles peuvent également
provoquer une maladie systémique avec une défaillance multi-organique.
Les formes graves et létales sont dominantes dans l’espèce canine. Chez l’homme la maladie
de Weil (forme ictéro-hémorragique de la leptospirose) peut posséder un taux de mortalité
allant jusqu’à 30%. Chez les ruminants, l’infection apparait majoritairement sous la forme
d’avortement et de diminution de la production de lait. Les avortements causés par la
leptospirose se retrouvent également dans l’espèce porcine et équine.
La séroprévalence est très élevée dans l’espèce équine. L’atteinte la plus documentée est
l’uvéite récidivante. Les formes de leptospirose habituellement décrites chez les autres
espèces, sont rares chez le cheval. Cependant, certaines atteintes rapportées à l’heure actuelle,
comme des atteintes systémiques, des baisses de forme, des atteintes rénales, pulmonaires ou
méningées, seraient imputées à une infection leptospirosique.
Le travail de cette thèse est, tout d’abord, de réaliser une étude générale sur les infections
leptospirosiques en exposant l’épidémiologie, la classification, les caractéristiques
biologiques des leptospires ainsi que la pathogénie, le diagnostic et le traitement de cette
maladie. Ensuite, une seconde partie nous permettra de décrire les spécificités de l’infection
leptospirosiques chez le cheval, en présentant l’épidémiologie de la maladie chez les équidés
ainsi que les différentes formes d’atteintes leptospirosiques équines répertoriées de nos jours,
comparées à celles retrouvées chez les autres espèces.
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Partie 1 : Généralités sur les infections
leptospirosiques

La leptospirose est une maladie complexe qui présente une répartition inégale dans le temps et
dans l’espace. La France est le pays développé qui présente le plus haut taux de
séroprévalence.
L’agent causal est une bactérie spirochète, qui possède une survie excellente dans les milieux
humides et tempérés. Sa classification a évolué, elle se base actuellement sur le matériel
génétique de la bactérie. L’espèce hôte majoritaire est le rat. En effet, il est porteur
asymptomatique chronique de leptospires, qu’il héberge dans ses urines. Les autres animaux
domestiques, comme le chien, peuvent constituer une source de contamination chez l’homme.
Les animaux de rentes et les animaux sauvages sont également des réservoirs de leptospires.
La vaccination des espèces proches de l’homme, serait donc, une méthode prophylaxie
intéressante, afin de limiter la contamination de celui-ci.
Les facteurs pathogènes ne sont pas tous connus à l’heure actuelle et de nombreuses questions
subsistent concernant sa pathogénèse. Les études ont permis de montrer que les voies
d’entrées majoritaires de la bactérie dans l’organisme sont la peau lésée et les muqueuses.
Elles ont mis en évidence que la bactérie réalisait un premier passage, relativement court,
dans le courant sanguin avant de rejoindre les organes et principalement les reins. Elles ont
également permis de prouver l’existence de systèmes d’adhésion tissulaire, permettant aux
pathogènes une meilleure pénétration dans les tissus.
Le diagnostic de cette maladie est complexe, puisque les techniques de base telles que la
coloration de Gram et la culture ne sont pas de bonnes méthodes diagnostiques concernant la
leptospirose. En effet, les colorants de Gram ne pénètrent pas au sein de la bactérie et la
culture des leptospires est longue et exigeante. D’autres méthodes diagnostiques sont donc
employées comme la microagglutination et la PCR.
Le traitement repose sur la mise en place d’un traitement symptomatique et de soutien des
grandes fonctions ainsi que sur l’emploi d’une antibiothérapie raisonnée.
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I.

Les Leptospires

Les leptospires sont des bactéries spirochètes particulières. Ils ne sont pas mis en évidence par
la coloration de Gram. Leur morphologie est repérable, les leptospires se présentent sous la
forme de fins flamants spiralés. Leur membrane externe est complexe, elle contient de
nombreux composants indispensables à la survie et à la pathogénie des leptospires. Leur
culture est longue et exigeante. Les études actuelles se penchent sur les facteurs responsables
de la pathogénie de la bactérie, ainsi que sur son génome. Des récentes découvertes ont
permis d’identifier des protéines et des toxines responsables de lésions et d’adhésion
tissulaires. La classification a évoluée de 1987 à nos jours.

A. La classification

Les leptospires appartiennent à la famille des Leptospiracae qui, avec les Spirochaetaceae et
les Serpulinaceae, forment l’ordre des Spirochaetales (57).
Classification des bactéries
Gram -

Cocci

Bacilles

Spirochaetales

Spirochaetaceae

Serpulinaceae

Leptospiraceae

Borrelia

Turnenia

Treponema

Leptonema

Cristispira

Leptospira

Serpulina

Spirochaeta
Figure 1 : Classification des Spirochaetales et place de Leptospira.
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1) La classification Taxonomique : avant 1987
Il existait alors 3 espèces de Leptospira : L. interrogans, L. biflexa et L. parva.
L. interrogans incluait toutes les souches pathogènes. Les leptospires appartenant à ce groupe
ne se développent pas à 13°C (contrairement aux deux autres) et ne résistent pas à 250 µg/ml
de 8-azaguanine, contrairement à L. biflexa. Dans cette espèce, 25 sérogroupes sont présents.
Six de ces 25 groupes sont particulièrement importants d’un point de vue épidémiologique en
France, il s’agit de : Icterohaemorrhagiae, Canicola, Autumnalis, Australis,
Grippotyphosa et Pyrogenes (43).
L. biflexa regroupait toutes les souches saprophytes non pathogènes. Les leptospires de ce
groupe se développent de manière optimale à 13°C et sont résistantes à la 8-azaguanine (43).
L. parva rassemblait des souches qui se développent à 13°C, qui sont réputées non
pathogènes, mais qui sont tuées par ajout de 8-azaguanine. Cette espèce ne fait plus partie du
genre Leptospira depuis 1987 (43).
Tableau I : comparaison des trois espèces de la classification taxonomique :
L. interrogans
L. parva
L. biflexa
Culture à 13°C

Non

Oui

Oui

Présence
de
azaguanine

8- Non

Non

Oui

2) La classification sérologique
Dans cette classification, les sérogroupes sont formés en associant des sérovars
antigéniquement proches. Cette classification est donc basée, sur des caractéristiques
phénotypiques. Deux sérogroupes sont alors obtenus : L. interrogans et L. biflexa. Plus de 300
sérovars sont alors répertoriés pour les leptospires pathogènes, divisés en 24 sérogroupes (70),
(57).
Cette classification se réalise sur des critères sérotypiques à l’aide des résultats obtenus avec
le Test de microagglutination (qui évalue grâce au microscope à fond noir, la capacité
d’agglutination d’une culture de leptospires avec un volume égale de sérum hyper immun.
Cette agglutination est évaluée avec des dilutions croissantes). Le test est considéré comme
positif, lorsque 50% des leptospires sont agglutinés. Il existe plusieurs inconvénients de cette
classification : l’identification est complexe, coûteuse, longue, et seuls les laboratoires de
référence ont la capacité de classer le sérovar. Par contre, elle est utile en ce qui concerne le
diagnostic, puisqu’elle est directement liée aux tests sérologiques. Les sérogroupes ainsi
obtenus, sont présentés avec leur sérovars dans le tableau ci-dessous (70).
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Tableau II : Liste des sérogroupes et des sérovars classification sérologiques d’après
l’Institut Pasteur :

L. Australis

australis, bratislava, bangkok, muenchen

L. Autumnalis

autumnalis, weerasinghe

L. Ballum

ballum, castellonis, arborea

L. Bataviae

bataviae

L. Canicola

canicola

L. Celledoni

celledoni

L. Cynopteri

cynopteri

L. Djasiman

djasiman, gurungi

L. Grippotyphosa

grippotyphosa, vanderhoedeni

L. Hebdomadis

hebdomadis

L. Hurstbridge

hurstbridge

L. Icterohaemorrhagiae

icterohaemmorraghiae, copenhageni

L. Javanica

javanica

L. Louisiana

lousiana

L. Manhao

manhao

L. Mini

mini

L. Panama

panama, mangus

L. Pomona

pomona

L. Pyrogenes

pyrogenes

L. Ranarum

ranarum

L. Sarmin

sarmin

L. Sejroe

sejroe, saxkoebing, hardjo, wolffi

L. Shermani

shermani

L. Tarassov

tarassov
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3) La classification génomique
La classification génomique se base sur les séquences d’ADN du génome bactérien. Les
méthodes utilisées sont plus récentes. Il peut s’agir de la comparaison des séquences partielles
des ARN ribosomaux, ou de l’électrophorèse par champ pulsé après digestion de l’ADN par
des enzymes de restriction. D’autres méthodes comme l’amplification génique arbitraire (APPCR) ou la MRSP (Mapped restriction site polymorphisms) qui utilise les cartes de
restrictions des gènes ribosomiques (57), ont également pu être utilisées afin d’établir cette
nouvelle classification.
Les nouveaux groupes formés sont nommés génomspecies et comportent des souches ayant
un degré d’homologie et donc d’hybridation supérieur ou égal à 70%, ainsi qu’un
mésappariement inférieur à 5% (d’après l’Institut Pasteur). Il y a donc eu, un chamboulement
au sein de la classification qui avait été établie. Il existe dès lors, trois groupes et douze
nouvelles espèces : 9 espèces pathogènes, 6 espèces saprophytes et 5 espèces intermédiaires
(57).
Dans cette classification, une espèce peut regrouper différents sérovars et un sérogroupe peut
se retrouver dans plusieurs espèces.
Même si cette classification est la plus exacte génétiquement parlant, elle est difficile
d’utilisation, aussi bien sur le plan clinique que épidémiologique. Par contre, elle permet
d’identifier les sérovars rapidement et à moindre coût. En effet, au lieu de devoir posséder une
collection complète de souches de Leptospira, il suffit de comparer la souche présente dans
l’échantillon à une base de données (2).
Tableau III : Liste des espèces pathogènes classification génomique: Levett 2001 et Faine et
all, 1999 :
L. interrogans :

Icterohaemorrhagiae, Canicola, Pomona, Australis, Autumnalis,
Pyrogenes, Grippotyphosa, Djasiman, Hebdomadis, Sejroe, Bataviae,
Ranarum, Louisiana, Mini

L. noguchii :

Panama, Autumnalis, Pyrogenes, Louisiana, Bataviae, Tarassovi,
Australis, Shermani, Djasiman, Pomona

L. santarosai :

Shermani, Hebdomadis, Tarassovi, Pyrogenes, Autumnalis, Bataviae,
Mini, Grippotyphosa, Sejroe, Pomona, Javanica, Sarmin, Cynopteri,
Javanica, Ballum, Hebdomadis, Sejroe, Tarassovi, Mini, Celledoni,
Pyrogenes, Bataviae, Australis, Autumnalis
Celledoni, Icterohaemorrhagiae, Sarmin, Javanica, Mini, Tarassovi,
Hebdomadis
Grippotyphosa, Autumnalis, Cynopteri, Hebdomadis, Australis,
Pomona, Djasiman, Canicola, Icterohaemorrhagiae, Bataviae
Manhao, Hebdomadis, Javanica, Mini

L. borgpetersenii :
L. weilii :
L. kirschneri :
L. alexanderi :
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Tableau IV : Liste des espèces intermédiaires classification génomique: Levett 2001 et Faine
et all, 1999 :
L. meyeri
L. fainei
L. inadai

Semaranga, Hebdomadis, Sejroe, Ranarum, Mini, Javanica
Hurstbridge
Shermani, Manhao, Tarassovi, Icterohaemorrhagiae, Lyme, Canicola, Panama

Tableau V: Liste des espèces saprophytes classification génomique: Levett 2001 et Faine et
all, 1999 :
L. fainei
L. biflexa

Codice
Semaranga, Andamana

Les leptospires sont des bactéries appartenant à l’ordre des Spirochaetales et
au genre Leptospira.
Plus de 300 sérovars ont été identifiés à l’heure actuelle.
La classification a évolué ces 40 dernières années grâce aux techniques
moléculaires.
La classification actuelle est la classification génomique. Elle sépare les
leptospires en trois groupes et douze espèces :
 9 espèces pathogènes
 6 espèces saprophytes
 5 espèces intermédiaires.
Cette classification est plus exacte du point de vue génétique et elle permet une
identification plus facile des différents sérovars.
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B. Les caractéristiques biologiques des leptospires
Cette sous-partie porte sur la morphologie générale, ainsi que sur la structure et la
composition de la membrane interne des leptospires. Les récentes découvertes sur son
matériel génétique seront exposées dans la dernière partie de ce chapitre.

1) La morphologie générale
Les leptospires sont des bactéries spirochètes Gram négatif (90), qui apparaissent au
microscope à fond noir comme de fins filaments spiralés. Ils mesurent entre 5 et 10 µm de
longueur pour 0,1µm de diamètre (70) et leurs extrémités sont pourvues de crochets (85). La
bactérie est capable de mouvements de rotation, d’allongement ou de raccourcissement, et
d’ondulation grâce à la présence d’un filament central (axostyle) (51).

Figure 2 : Observation de leptospires en microscopie électronique : D’après (56).

Figure 3 : Morphologie des leptospires : D’après pasteur (61).
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La bactérie se présente sous la forme d’un cylindre protoplasmique hélicoïdal limité par une
membrane externe, contenant trois feuillets (sa composition sera développée par la suite).
Cette membrane recouvre l’espace périplasmique appelé également paroi, qui est formée de
peptidoglycanes. Le peptidoglycane des leptospires contient un acide diaminopimélique ainsi
qu’un acide muramique, permettant de différencier les leptospires des autres spirochètes. Ce
peptidoglycane confère à la bactérie son caractère Gram négatif. Le cytoplasme est délimité
par une membrane cytoplasmique triple contenant entre autres des protéines de structure et
des enzymes membranaires impliquées dans la synthèse du peptidoglycane (2).
Cette bactérie est très mobile grâce à ces deux endoflagelles FlaA et FlaB, qui sont attachés au
cylindre par un corps basal entrelacé dans l’espace périplasmique. Ces flagelles mesurent
entre 3µm et 6µm et les protéines les composants sont des flagellines (70).

2) La membrane externe
Leur membrane externe est fragile, elle est constituée de 15 à 25% de lipides. Elle contient le
LPS (qui est responsable de la diversité des antigènes de surface), des lipoprotéines
nommées : protéines OMPs (outer membrane proteins), ainsi que des protéines structurales et
fonctionnelles. Les OMP peuvent être structurales, elles se nomment OMP-A ou elles peuvent
être des porines appelées OMP-C ou OMP-F(2).
Le LPS entraine une réponse immunologique similaire à celle provoqué par le LPS des
bactéries Gram négatif, mais il est douze fois moins toxique (chez la souris) que le LPS de
Escherichia Coli (2).
Le lipide A présente des caractéristiques inhabituelles, comme par exemple des glucosamines
modifiées, qui contiennent un α-1,6-disaccharide et, qui sont phosphorylées et méthylées (2).
Les lipoprotéines sont retrouvées quantitativement dans l’ordre suivant : LipL32> LipL21>
LipL41 (2).
Des protéines intégrales membranaires sont également présentes : la porine OmpL1, le
système de sécrétion de type deux T2SS et la sécrétine DSGP. Ces protéines ont des
propriétés antigéniques(2).
D’autres protéines telles que Lig A et Lig B sont également situées sur cette membrane
externe. Elles possèdent des domaines immunoglobuline-like de 90 acides aminés, répétés en
tandem (2). Elles sont capables de reconnaitre les molécules de la matrice cellulaire des
mammifères. Grâce à elles, les leptospires pathogènes peuvent se lier aux composants comme
la fibronectine, le fibrinogène, la laminine et le collagène de la matrice extracellulaire de
l’hôte. Ce sont donc des protéines impliquées dans l’adhérence aux tissus. Elles ne sont pas
retrouvées chez les espèces saprophytes. Les recherches se concentrent actuellement sur ces
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protéines, afin de découvrir si elles possèdent un potentiel pour la vaccination ou pour le
diagnostic (2).

3) Le matériel génétique
Les premiers sérovars séquencés sont lai et copenhageni du sérogroupe Icterohaemorrhagiae,
mais le plus étudié reste L. biflexa. Une grande stabilité génétique est notable chez les
leptospires. En l’absence de pression de sélection, ils peuvent garder le même génome durant
des dizaines d’années (62).
L. biflexa est non pathogène et possède des mutagénèses aléatoires. Son matériel génétique se
compose de deux chromosomes circulaires et d’un plasmide (42). Le premier chromosome se
nomme C1, il est composé de 350 kilobases et contient le gène asd (gène codant l’enzyme
aspartate bêta semi aldéhyde déshydrogénase, permettant la biosynthèse des acides aminés et
de la paroi). Le second chromosome (C2) est composé de 3850 à 5450 kilobases. Chez L.
biflexa, un réplicon désigné sous le nom de p74 est également présent. Il n’est présent que
chez les espèces saprophytes (62).
En ce qui concerne le réplicon, aucune étude n’a réussi à expliquer pour le moment, son rôle
exact. Il pourrait fonctionner comme un chromosome, possédant alors des gènes essentiels
pour la survie de la bactérie ou, s’il pourrait être un élément extra-chromosomique,
fonctionnant alors comme un plasmide (62).
Toujours en étudiant le génome de L. biflexa, les études ont montré que la plupart des
séquences codantes (CDS pour coding DNA sequence) sont présentes sur le premier
chromosome. Celui-ci contient également les gènes codant les ARN ribosomiques. Deux
gènes RRF qui codent l’ARN ribosomique 5s, un RRL qui code l’ARN 23s et deux gènes
RRS qui codent l’ARN 16s, se retrouvent sur C1. Ces différents gènes ne sont pas liés entre
eux (42).
Sur le deuxième chromosome sont situés des gènes essentiels, comme LGBT, qui code une
glutamate synthase et ASD qui code une aspartate semi-aldéhyde déshydrogénase.
Les gènes ribosomaux varient suivant les sérovars et seraient donc potentiellement de bon
moyen de diagnostic (42).
Des expériences, visant à réduire le génome de L. borgpetersenii sérovars hardjo, ont montré
que sa capacité à survivre dans l’urine et dans l’environnement est fortement diminuée
lorsque son génome est incomplet (70). Si sa viabilité est diminuée, son pouvoir infectant est
inévitablement diminué également (62). Il existe donc, des associations de gènes, qui
permettent à la bactérie de posséder des facteurs de survie dans le milieu extérieur, entrainant
alors une plus grande virulence.
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Dans la même optique, en réalisant des modifications génétiques, les études ont montré qu’il
existait des gènes de virulence chez les leptospires pathogènes qui, lorsqu’ils sont inactivés,
provoquent une virulence atténuée du sérovar en cause (66).
Les génomes de L. biflexa, L. borgpetersenii et L. interrogans sont comparés (fig 2). Cette
comparaison montre qu’il existe une forte similarité entre le génome des trois groupes puisque
plus de la moitié des gènes sont identiques chez les trois espèces. L. interrogans et L.
borgpetersenii ont plus de gènes en commun entre eux qu’avec L. biflexa. Sachant que L.
biflexa est la seule espèce non pathogène ici, cette constatation est cohérente. Dans ce groupe
de gènes, se trouvent sans aucun doute des gènes de virulence (3).

Figure 4 : Comparaison des génomes de L. biflexa L. borgpetersenii, L. interrogans (3).

Les gènes codant pour les protéines composant les flagelles se retrouvent chez les trois
espèces de leptospires citées ci-dessous. FlaB code une protéine de 32kD qui entre dans la
composition du centre du flagelle. Le gène FlaA code les protéines de la « gaine » (42).
En s’attardant sur les ARN de transfert des trois espèces, nous pouvons observer qu’il existe
des différences concernant le nombre d’ARNt. En effet, L. interrogans et L. borgpetersenii
possèdent 37 ARNt, alors que L. biflexa en possède seulement 35 (62).
Pour les leptospires pathogènes, 13 gènes orthologues de p74 sont retrouvés sur le
chromosome C1. Par exemple, RecBCD est situé sur C1 pour L. interrogans et L.
borgpetersenii, mais il est retrouvé sur p74 pour L. biflexa. Des recherches ont étudié ce gène
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et il en est ressorti que, lorsque celui-ci est muté, le leptospire perd sa grande capacité de
survie dans l’environnement (62).
Chez L. interrogans, 2 % du génome est dédié à la synthèse du LPS contre 1,4% pour L.
biflexa. Le génome responsable de la synthèse du LPS est plus important chez les leptospires
pathogènes. Les recherches actuelles essayent de démontrer un lien entre cette différence de
pourcentage et le rôle important du LPS dans la pathologie (3).
Les gènes codant les protéines de surface Lig, ainsi que les gènes codant les enzymes de type
sphingomyélinase, ne sont pas retrouvés dans le génome de L. biflexa. Ce qui constitue un
argument de plus, pour affirmer que ces protéines interviennent dans la pathogénicité de la
bactérie (62).
En ce qui concerne le gène codant la protéine Loa22, il est présent chez les leptospires
saprophytes et chez les pathogènes avec une similarité de 73% entre les deux groupes. Ce
gène coderait donc, pour des molécules ayant un rôle dans la survie de la bactérie, plutôt que
dans la pathogénie. Par contre, une étude a montré (62), que lorsque ce gène est inactivé, les
mutants (pathogènes) perdaient leur pouvoir infectieux. Ce gène code donc, pour des
molécules intervenant dans la survie de la bactérie, puisqu’il est présent chez les espèces
saprophytes et chez les espèces pathogènes, mais il coderait également pour des molécules
ayant un rôle dans la pathogénie. Les 27% de différence entre les séquences génétiques de
Loa22 chez les saprophytes et chez les pathogènes, correspondraient chez les pathogènes à
une fonction de Loa22 ayant un rôle dans la pathogénie.

Les leptospires sont des bactéries mobiles de forme spiralée. Leur membrane
externe contient de nombreux facteurs impliqués dans sa pathogénie, comme le
LPS, le lipide A, les lipoprotéines, les protéines membranaires.
Les récentes études se sont penchées sur le matériel génétique des leptospires en
comparant le génome d’un leptospire saprophyte avec deux leptospires
pathogènes.
Le matériel génétique est composé pour L. biflexa de deux chromosomes
circulaires et d’un plasmide p74. Les leptospires pathogènes possèdent
seulement deux chromosomes. Les gènes ribosomaux sont dépendants du
sérovar. Ils pourraient donc constituer une future méthode diagnostique.
Des gènes de virulence et des gènes de survie dans le milieu extérieur ont été
identifiés chez les leptospires. Certains gènes sont présents uniquement chez les
leptospires pathogènes. Ils seraient responsables des facteurs de virulence,
possédant alors un rôle dans la pathogénie de la maladie.
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C. Le métabolisme et la culture des leptospires

Les leptospires sont des bactéries aérobies strictes, ayant une croissance exigeante. Ils
produisent, dans des milieux enrichis, des catalases et des oxydases. Ils sont fragiles dans les
matières biologiques et ne résistent pas à la sécheresse ni à l’hypertonicité.
Le temps de génération est de 3 à 5h. La culture est très lente et très difficile. En effet, le
temps de culture est compris entre 2 et 30 jours (et peut aller jusqu’à 13 semaines) (3). Le pH
optimal de croissance se situe entre 7,2 à 7,6 avec une température optimale comprise entre 28
et 30°C (70).
Sa croissance exigeante nous oblige à enrichir le milieu de culture avec des Acides gras à
chaines longues (>15 C), (les acides gras sont la seule source de carbone des leptospires et
sont métabolisés, il n’y a pas de beta-oxydation.), des vitamines B1 et B12, ainsi que du fer et
des sels d’ammonium (les acides aminés en sont pas indispensables, la source d’azote est l’ion
ammonium). Le milieu de culture utilisé actuellement est le EMJH = Ellinghausen,
McCullough, Johnson & Harris (2).
Sa croissance est inhibée par ajout de 5-Fluoro-uracile, de néomycine, d’acide nalidixique ou
de rifampicine pour les espèces saprophytes. Les espèces pathogènes sont tuées par addition
de 10mg/L de sulfate de cuivre (CuSO4), ainsi que par la plupart des antibiotiques, détergents
ou désinfectants (2).
La croissance est favorisée par ajout de glycérol, de pyruvate, de sodium, ainsi que par l’ajout
d’ions magnésium ou calcium (51).
Comme la culture est longue, il ne faut pas jeter les cultures, même si rien n’est visible au
bout de 10 semaines. En effet, le délai pour considérer la culture comme négative est de 13
semaines (70).

Ce sont des bactéries aérobies strictes qui possède une culture longue et
exigeante (milieu de culture spécifique : EMJH).
Leur survie dans le milieu extérieur peut être très longue. Lorsque les
paramètres environnementaux sont optimaux (pH légèrement alcalin,
environnement humide, température modérées) sa survie dans le milieu
extérieur peut être de 6 mois.
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D. Le pouvoir pathogène et les facteurs de virulence
Les leptospires sont résistants au système du complément et ils ont la capacité de tuer les
neutrophiles. Ils induisent une apoptose cellulaire (principalement une apoptose des
macrophages), mais l’endotoxine responsable de celle-ci n’a pas encore été identifiée (2). Ils
sont rapidement tués par les anticorps spécifiques, qui permettent d’éliminer les leptospires de
l’organisme dans la plupart des cas. Les leptospires persistent dans le tractus génital, les
tubules rénaux et, ils ont la capacité de coloniser les chambres antérieures et postérieures de
l’œil (3).
A l’heure actuelle, nous avons la certitude qu’il existe une capacité d’adhésion cellulaire et
tissulaire des leptospires, ce qui favoriserait la colonisation des tissus par la suite. Une
pénétration cellulaire est également possible, mais les leptospires ne sont pas des bactéries
intracellulaires. De plus, cette localisation intracellulaire a pu être observée in vitro, mais pas
in vivo (70).
Il existe de nombreux facteurs de virulence, comme le LPS (lipopolysaccharide), des
hémolysines (phospholipases et sphingomyélinases), des lipases, des adhésines, des protéases
(collagénase), des métalloprotéases, des thermolysines, de nombreuses lipoprotéines
exopolysaccharides et une hémagglutinine (70). Tous les facteurs de virulence ne sont pas
connus et le rôle de la plupart n’est pas encore bien défini.

1) Les toxines sécrétées par les leptospires
En ce qui concerne le LPS, il est spécifique du sérovar (48). Il possède une action
endotoxique, qui induit la sécrétion d’interleukine 1 et stimulant la production d’interféron par
les macrophages (85). Celui-ci provoque alors, une lésion des cellules endothéliales, une
agrégation plaquettaire et une activation du facteur XII qui est à l’origine d’une CIVD (2).
Les hémolysines sont synthétisées par la bactérie, lorsque celle-ci manque de fer. La lyse
érythrocytaire procure le fer nécessaire à la survie et à la croissance de la bactérie. Une de ces
hémolysines est une sphingomyélinases. Elle a été caractérisée pour L. pomona, L. ballum, L.
hardjo et L. tarassovi (3).
Une hémolysine SPHH et 7 gènes SPHA ont été détectés et sont présents uniquement chez les
leptospires pathogènes (2).
Une phospholipase C a été identifiée chez L. canicola. Une sphingomyélinase H, a également
été identifiée et provoque la formation de pores dans les membranes cellulaires. Une étude (3)
a montré qu’il n’y avait pas de sphingomyélinase chez les espèces saprophytes. Ce constat
suggère qu’il existerait une implication des sphingomyélinases dans la pathogénie (2).
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Des uréases sont synthétisées par les leptospires dans les reins. Elles permettraient le maintien
d’un pH alcalin. De plus, en lysant l’urée ces toxines permettraient d’apporter une source
d’azote pour la bactérie (46).
La cytotoxicité rénale est causée par la fraction lipidique d’un composant glycolipoprotéique,
qui empêche, en inhibant la pompe Na/K, le renouvellement cellulaire des cellules rénales (2).

2) Les systèmes d’adhésion cellulaire et tissulaire
L’un des premiers facteurs de virulence défini chez Leptospira, est la protéine de surface
Loa22. La fonction de Loa22 est l’adhésion. Elle permet à la bactérie d’adhérer au collagène,
à la laminine et à la fibronectine. Des études ont pu prouver que, lorsque le gène responsable
de la synthèse de cette protéine est inactivé, la bactérie perd son pouvoir infectieux (42).
La principale lipoprotéine de surface est LipL32. Grâce à son extrémité C-terminale, elle se
lie à la laminine, ainsi qu’au collagène et à la fibronectine hôte. Cette protéine possède des
homologies avec des adhésines. LipL32 est fortement conservée chez toutes les espèces
pathogènes de leptospires (2).
Un ensemble de 6 protéines de surface : LenABCDEF (contenant la glycoprotéine C4BP),
possède une similarité structurale et fonctionnelle avec les endostatines (inhibiteur de
l’angiogenèse) des mammifères. Cet ensemble est capable de se lier d’une part, sur le facteur
H du système du complément et, d’autre part, sur la laminine de l’hôte (2). Ce groupe aurait
également la capacité de se lier au plasminogène. Le complexe ainsi formé, se transformerait
en plasmine détruisant alors le fibrinogène et favorisant les troubles de la coagulation (56).
LigA est une protéine de 130kDa ayant pour structure secondaire essentiellement des feuillets
béta avec quelques régions alpha-hélicoïdales. Plusieurs répétitions en tandem de 90 acides
aminés sont observées. L'analyse de la séquence de cette protéine (en utilisant la base de
données NCBI BLAST) a révélé une homologie avec le domaine de type immunoglobuline de
l’intimine de E. coli, de l'invasine de Yersinia pestis, et du domaine d'adhésion cellulaire
de Clostridium acetobutylicum. Une répétition du peptide Ala-Lys-Glu-Leu-Thr se produit au
sein des hélices alpha. LigA est présente exclusivement in vivo chez les animaux infectés.
Cette protéine pourrait être utilisée pour trouver de nouvelles stratégies vaccinales,
diagnostiques et thérapeutiques (58). LigA et LigB ont un rôle indéniable dans l’adhérence
tissulaire. Par contre, l’inactivation du gène codant LigB n’a pas d’impact sur la virulence de
la bactérie (2). Ces protéines permettent la liaison des micro-organismes au fibrinogène, à la
fibronectine, au collagène ou aux laminines de l’hôte.
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Une fibronectine de 36kDA a été identifiée dans une souche de L. icterohaemorrhagiae. Elle
n’est pas retrouvée chez L. biflexa. Cette fibronectine est une protéine de liaison ayant un rôle
important dans l’adhésion tissulaire (2).
Deux hémines (qui sont des protéines de liaison) sont décrites chez les leptospires pathogènes.
LopL41 est une hémine de 44kDa retrouvée chez les pathogènes uniquement.
Les études nous ont prouvées, qu’il existait chez Leptospira un développement d’un système
de mutagénèse (3), qui permettrait un échappement à la réponse immunitaire de l’hôte. Un
autre système d’échappement à la réponse immunitaire serait la mutation de LigA, qui grâce à
la variation de ses séquences répétée en tandem, permettrait à la bactérie de se soustraire au
système immunitaire de l’hôte (2).
Lipl21, Loa22, LigA pourrait être de bons antigènes pour le diagnostic de la leptospirose (94),
(93).

Les facteurs de virulence sont composés de toxines ayant des actions directes
sur les tissus et de systèmes d’adhésion.
Les toxines identifiées à l’heure actuelle sont, le LPS, les hémolysines, les
phospholipases, les sphingomyélinases et les uréases.
Les molécules responsables de l’adhésion tissulaire sont très nombreuses, il
s’agit par exemple de protéines comme Loa22, LigA, ou le groupe de protéines
LenABCDEF, de fibronectines, d’hémines comme LopL41 et de lipoprotéines
comme Lipl32.
Lipl2, Loa22 et LigA pourraient être de bons antigènes pour le diagnostic de la
leptospirose.
Les mutations permettent à la bactérie d’échapper au système immunitaire de
l’hôte.
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E. Le pouvoir immunologique et allergène

La leptospirose provoque une réponse immunitaire en deux étapes. La première étape est la
sécrétion d’IgM. La seconde étape est constituée par la sécrétion d’IgG. L’antigène
principalement responsable de cette réaction immunitaire se situe dans la membrane externe,
il s’agit du LPS.

1) Le pouvoir immunogène
La réaction de l’organisme face à l’invasion leptospirosique se réalise en 2 étapes. La
première phase où la réponse est rapide et la sécrétion d’IgM est précoce. Le système lymphoplasmocytaire réagit quelques jours après la stimulation antigénique (détection MAT entre le
8ème et le 10ème jour). Le titre d’anticorps augmente rapidement puis décroit. La seconde étape
consiste en la sécrétion d’IgG, qui persistent plus longtemps et qui sont détectables plusieurs
mois après l’infection. L’immunité induite est médiée par l’interféron gamma. Elle est
corrélée avec une réponse Th1 (2). Les anticorps spécifiques permettent de détruire les
leptospires et la phagocytose est réalisée par les phagocytes et les granulocytes.
Le principal antigène responsable de la réponse immunitaire est le LPS. D’après certaines
études, les fractions oligosaccharides du LPS induiraient la synthèse des anticorps spécifiques
et seraient alors considérés comme des épitopes (51). Les anticorps monoclonaux dirigés
contre le LPS sont agglutinants et opsonisants. En présence d’anticorps spécifiques, les
leptospires sont facilement phagocytés par les macrophages et les neutrophiles. Le LPS active
les macrophages et les lymphocytes B. Une réaction humorale intense a également lieu, avec
la production de TNF alpha et d’interleukine. Il est donc hautement antigénique,
expérimentalement il induit une réaction immunitaire protectrice (96).
Le LPS pourrait être responsable de la mise en place d’un syndrome de réponse inflammatoire
systémique (SIRS). En effet, le LPS se lie à la surface du MLPB (Lipopolysaccharide binding
protein), qui est une protéine sérique, facilitant alors la liaison au CD14 (un récepteur de la
surface des macrophages et des monocytes). Cette interaction entraine une importante
libération de facteurs pro-inflammatoires et donc une inflammation pouvant être systémique
(96).
Il existe un facteur aggravant des lésions initiales : l’auto-immunité. Une hémolyse autoimmune ou une hémagglutination immune peuvent se produire après la sensibilisation des
érythrocytes aux antigènes des leptospires. Cette réaction auto-immune est variable et peut
entrainer des auto-anticorps, des anticorps anti-plaquettes, donc des réactions auto-immunes
(2).
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La synthèse d’anticorps dirigée contre les protéines plasmatiques des neutrophiles permettrait
un échappement à la phagocytose. La formation d’anticorps antiplaquettaire a un rôle
indéniable dans la thrombopénie (2).
Les anticorps opsonisants et la lyse des bactéries libèrent de nombreux antigènes dans la
circulation sanguine provoquant alors, une forte production de cytotoxines pro-inflammatoires
(31).
Des dépôts de complexes immuns se forment dans les reins, à l’origine de néphrite. Dans l’œil
ces complexes seraient responsables d’uvéites. L’uvéite est une hypersensibilité (de type 3 ou
de type 4) à médiation immune, elle sera développée dans une prochaine partie (2).

2) Le pouvoir allergène
Certaines études ont montré, qu’il était possible de diagnostiquer une leptospirose, grâce à
l’utilisation d’un allergène : la leptospirine, qui provoque des réactions cutanées. Ce test souscutané révèle un état d’hypersensibilité retardée, avec l’apparition d’un érythème au point
d’inoculation en 8 à 24h. Ce test n’est pas vraiment utilisé en pratique courante. En effet, la
corrélation avec les résultats de MAT n’est pas parfaite. Elle donnerait cependant, de bon
résultat chez le cheval et chez le porc (74).

La réponse immunitaire s’effectue en deux phases.
Une première phase précoce, où a lieu la sécrétion des IgM, une seconde phase
plus tardive avec la sécrétion des IgG.
Le principal antigène responsable de la réponse immunitaire est le LPS.
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II.

L’épidémiologie de la leptospirose

La leptospirose est une maladie ancienne, ayant une répercussion récente et planétaire. Avec
le réchauffement planétaire, le taux de précipitations élevé, l’urbanisation précaire, les
diverses catastrophes climatiques (inondations, cyclone), son incidence ne cesse de croitre (6).
La leptospirose est une maladie endémique dans le monde. Sa forte prévalence est
principalement causée par un portage chronique dans les reins des espèces réservoirs. Les
espèces réservoirs sont principalement les animaux domestiques et les animaux de rente
(rongeurs, bovins, chiens) ainsi que les espèces sauvages (90). Ces espèces excrètent des
leptospires virulents, via l’urine et contaminent ainsi l’environnement (88).
Les profils épidémiologiques types sont :




une zone tempérée avec peu de sérotypes,
une zone tropicale humide avec une diversité de réservoirs et de sérotypes importante,
suite à des catastrophes naturelles (57).

A. La répartition géographique
La répartition des cas de leptospirose n’est pas uniforme dans les régions du monde. De plus,
elle peut variée dans une même région suivant les périodes de l’année. Les leptospires
survivent très bien dans des régions humides, avec un climat tempéré voire légèrement chaud.

1) La situation en France
La France est le pays industrialisé qui possède le plus haut taux endémique concernant la
leptospirose humaine (42). La majorité des cas est retrouvée entre juillet et novembre en
métropole et durant la saison des pluies aux tropiques. Les incidences de leptospirose sont
classées de façon croissante suivant les régions :
PACA< Champagne <Ardenne <Guyane <Réunion <Mayotte <Antilles <Polynésie française
<Nouvelle Calédonie <Futuna (57).
Dans les pays développés, il s’agit surtout d’une maladie professionnelle, retrouvée
particulièrement dans les secteurs agricoles (éleveur, agriculteur), les travailleurs d’abattoir,
les éboueurs, les pisciculteurs, les vétérinaires et les laborantins (2), (42). C’est aussi, une
maladie de loisir, avec une forte prévalence dans les loisirs nautiques (pèche, rafting
canyoning) (57). En France, c’est une maladie indemnisable, mais qui n’est pas à déclaration
obligatoire (57).
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En France métropole, un examen sérologique est dit positif, si un sérogroupe pathogène est
détecté au seuil de 1/100, alors qu’il est plus faible dans les régions d’Outre-Mer (1/400) (61).

Figure 5 : Nombre de cas de leptospirose en France métropolitaine et en Outre-Mer entre 2007 et 2012. D’après (61).
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Figure 6 : Répartition des cas de leptospirose suivant les régions en France entre 2007 et 2012 d’après (61).
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Figure 7 : Répartition du nombre de cas de leptospirose suivant les années et les régions. Graphique réalisé d’après (61)

Sur les 6 années représentées ici, le plus grand nombre de cas se situe en Ile-de-France et en
région Rhône-Alpes. En ce qui concerne le nombre de cas par année, il existe une diminution
du nombre de cas entre 2009 et 2011, particulièrement significative en 2009. Les années
2007, 2008, 2012 montrent un nombre de cas à peu près constant et qui se situe aux alentours
de 330 cas (61).

2) La situation dans le reste du monde
En ce qui concerne l’homme, il s’agit d’une maladie fortement endémique dans les régions
tropicales et subtropicales (88). Elle l’est également en Amérique du Sud et en Amérique
centrale ainsi, qu’au Sud-Est asiatique (34% des gens ont un examen sérologique positif en
IgM) (6). Cette maladie est très répandue dans les bidonvilles, ainsi que chez les éleveurs
porcins. Une flambée des cas de leptospirose est notable, après des mois chauds (70), ainsi
qu’après des catastrophes naturelles, tels que les ouragans ou des inondations.
Aux États-Unis, le sérogroupe principalement retrouvé est L. Icterohaemorrhagiae. Il est
transmis par les rongeurs et principalement par rattus norvegicus (64).
En ce qui concerne la séroprévalence, le sérotype L. pomona est le sérotype essentiellement
retrouvé dans les pays tropicaux tels que l’Inde, le Brésil, la Thaïlande et l’Australie (64).
Pour le continent Africain, la maladie est connue en Afrique du nord. En Afrique
subsaharienne, la bioclimatique est propice, mais les données sont difficiles à évaluer. Le
Gabon rapporte des cas depuis 1994 (6).
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3) L’habitat des leptospires
C’est une bactérie aérobie, qui est fragile dans les matières biologiques (85), mais qui survit
bien dans les cours d’eau, les terrains alcalins, les lacs, les marécages et les eaux stagnantes
ayant un pH légèrement alcalin (70).
En revanche, cette bactérie ne survit pas pour des températures supérieures à 40°C, inférieures
à 4°C ou dans environnements sec.
C’est pour ces raisons que cette bactérie est essentiellement retrouvée dans des zones
humides, ou dans des régions géographiques ayant un climat tempéré, par exemple au
printemps ou à l’automne en France (48). Les leptospires se multiplient uniquement au sein
d’un hôte réservoir.

La leptospirose est une zoonose importante et de répartition planétaire. Sa
séroprévalence ne cesse de croître et le taux de mortalité qu’elle entraine dans
l’espèce humaine, peut aller jusqu’à 30%.
En France, la leptospirose est une maladie qui est fortement surveillée chez
l’homme, car c’est le pays industrialisé qui possèdent le plus haut taux
endémique.
La leptospirose se retrouve préférentiellement chez des professionnels, comme
les éboueurs, les travailleurs d’abattoir ou chez les personnes ayant des loisirs
d’eau douce. Les cas de leptospirose en France sont principalement retrouvés
entre juillet et novembre.
Dans le reste du monde la leptospirose a une prévalence élevée. Une
augmentation des cas est observable après des catastrophes climatiques.
Les leptospires sont des bactéries fragiles dans les matières biologiques, mais
qui survivent très bien dans un milieu humide et tempéré.
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B. Les principaux réservoirs

Les rats et les rongeurs sont des réservoirs naturels asymptomatiques. Dans ces espèces, une
colonisation rénale a lieu, avec un portage chronique asymptomatique. Les rongeurs peuvent,
de plus, héberger plusieurs sérovars (85).
Chez d’autres espèces, des symptômes beaucoup plus graves peuvent apparaître, pouvant
même conduire à la mort de l’hôte (90).
Les sources de contamination sont surtout les animaux domestiques, les animaux de rente, les
animaux sauvages et le milieu extérieur.
Les principaux réservoirs sont représentés ci-dessous (fig 6).

Principaux réservoirs
5%

13%
41%

Chiens
Porcs
Bovins

34%

Caprins
Ovins

4%

3%

Autre

Figure 8 : Répartition des principaux réservoirs : Graphique réalisé d’après (43).

La leptospirose est également observable chez le rhinocéros, les carnivores autres que le
chien, les pécaris, les mammifères marins, les opossums, le chevreuil, le raton laveur,
l’ornithorynque. Ces espèces peuvent également jouer le rôle de réservoirs (2).
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Les associations fréquemment retrouvées sont :












L. pomona et bovin (43).
L. canicola et chiens (43).
L. icterohaemorrhagiae et les rats (43).
L. bratislava chez chevaux et porc (2).
L. hardjo et bovins (2).
L. australis, L. pomona et porc (2).
L. ballum et souris (3).
L. copenhageni, L. icterohaemorrhagiae et rat (3).
L. bratislava, L. australis et hérisson (8), (85).
L. grippotyphosa et campagnol (85).
L. australis et cheval (85).

Les principaux réservoirs de la leptospirose sont les rongeurs, qui possèdent un
portage rénal chronique asymptomatique.
D’autres animaux sont des sources de contamination non négligeables, comme
les animaux domestiques (chien principalement), les animaux de rentes (bovins,
caprins, ovins ou porcins) ou les animaux de la faune sauvage.
Certains sérovars se retrouvent préférentiellement chez certaines espèces
(comme : L. pomona associé aux bovins, L. canicola et les chiens, et L.
icterohaemorrhagiae et le rat)
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C. Les sérovars et leurs répartitions géographiques
La répartition des sérovars n’est pas uniforme, suivant les régions du monde et le moment de
l’année.

1) La répartition géographique des sérovars en France
En France, les principaux sérovars retrouvés sont Australis, Icterohaemorrhagiae,
Grippotyphosa, Autumnalis et Sejroe (85).
En France en 2008, 300 à 400 cas de leptospirose humaine ont été déclarés. La répartition des
cas est graphiquement représentée ci-dessous en France (fig 7) et en Martinique (fig 8) (42).

Répartition des sérovars en
France en 2008
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31%

31%
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Figure 9 : Répartition des sérovars en France en 2008 Graphique réalisé d’après (42).

Répartition des sérovars en
Martinique en 2008
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Figure 10 : Répartition des sérovars en Martinique en 2008 Graphique réalisé d’après (42).
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La situation en France en 2009, 197 cas sont répertoriés en métropole et 560 cas en France
Outre-Mer (fig 9) (57).

Situation en France et en OutreMer en 2009
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15%
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Figure 11 : Répartition des sérovars en France et en Outre-Mer en 2009 Graphique réalisé d’après (57).

En 2012, nous avons répertorié un total de 347 cas de leptospirose en Métropole (fig 10) et
708 dans les régions d’Outre-Mer. Une augmentation des cas est notable en Guyane et à la
Réunion (61).
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Figure 12 : Répartition des sérovars en France en 2012 Graphique réalisé d’après (61).

En France et en Outre-Mer le sérovar prédominant est L. icterohaemorrhagiae entre les
années 2008 et 2012. En France métropole, une forte prévalence pour L. grippotyphosa est
observée en 2008.
En 2009 en France et en Outre-Mer le second sérovar le plus présent est sejroe, puis L.
grippotyphosa. En 2012 en France et Outre-Mer, le second sérovar le plus présent est
australis, puis L. grippotyphosa (alors qu’en 2009 c’était sejroe en second).
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En 2009, 197 cas de leptospirose sont dénombrés en France et 560 en Outre-Mer, contre 347
en France et 708 dans les régions d’Outre-Mer en 2012. Il y a donc, une très nette
augmentation des cas de leptospirose en France et en Outre-Mer entre 2009 et 2012.

2) La répartition des sérovars suivant les espèces : un exemple de répartition pour
l’année 2005
Pour l’année 2005, 360 Bovins sont retrouvés positifs pour Leptospira (fig 11).
Chez l’espèce porcine, en 2005, 893 positifs sont répertoriés, répartis comme le montre le
graphique ci-dessous (fig 12). Les sérovars dans l’espèce porcine sont en augmentation depuis
2003, les élevages de porcs en plein air sont des risques de contamination importante,
puisqu’ils sont directement en contact avec la faune sauvage (43).
Une diminution du nombre de chevaux positifs est observable en 2005, avec 368 chevaux
positifs (fig 13) (43).
Concernant les chiens, 615 positifs sont notés (fig 14). Le nombre de cas est en nette
augmentation (43).
Les répartitions suivant les sérovars sont représentées sur les graphiques ci-dessous et sont
tirées des informations retrouvées dans la référence (4).
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Figure 13 : Répartition des sérovars dans l’espèce bovine. Graphique réalisé d’après (43)
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Répartition des sérovars dans l'espèce
porcine en 2005
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Figure 14 : Répartition des sérovars dans l’espèce porcine en 2005. Graphique réalisé d’après (43)

Répartition des sérovars dans l'espèce
équine en 2005
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Figure 15 : Répartition des sérovars dans l’espèce équine en 2005. Graphique réalisé d’après (43)
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Figure 16 : Répartition des sérovars dans l’espèce canine en 2005. Graphique réalisé d’après (43)
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Le tableau ci-dessous reprend les données par espèce et nous permet de voir les sérovars les
plus fréquents.

Tableau VI : Répartition des sérovars suivant les espèces. Tableau réalisé à partir de (4) :

Nombre Icterohaemorrhagiae Grippotyphosa Australis Sejroe Autumnalis
de cas
positifs
Bovins

360

179

125

64

95

125

Porcs

893

418

294

124

259

280

Chevaux

368

177

69

15

198

69

Chiens

615

89

287

360

296

271

Total

2236

863

775

563

758

745

38,6%

34,6%

25,2%

33,9% 33,3%

Pourcentage 23%

Les sérovars principalement retrouvés en France sont L. australis, L.
icterohaemorrhagiae, L. grippotyphosa, L. autumnalis et L. sejroe.
De nombreuses variations de répartition sont notables. Les sérovars ne sont pas
retrouvés dans les mêmes proportions, suivant les régions du monde et suivant
les saisons.
Entre 2009 et 2012 les cas de leptospirose en France et dans les régions
d’Outre-Mer ont subi une nette augmentation.
Les sérovars ne sont pas retrouvés dans les mêmes proportions suivant les
espèces. Néanmoins, le sérovar L. icterohaemorrhagiae est majoritaire en
France en 2005 chez les bovins, les équins, les canidés et les porcins.
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D. Les matières virulentes
Les matières principalement responsables de la contamination sont l’urine, les avortons, le
lait, ainsi que les sécrétions vaginales et le sperme (14).
L’excrétion dans les urines peut être constante ou intermittente, suivant la concentration de la
bactérie dans les reins des porteurs (3).
Les matières virulentes varient suivant le stade d’évolution de la maladie. Le sang et le LCR
sont virulents au début de l’infection (du 4ème au 10ème jour). L’urine est une matière virulente
à partir du 10ème jour (88).
La contamination de l’homme se réalise principalement via les plaies ou la peau lésée ainsi
que via les muqueuses conjonctivales, oro-naso-pharyngiennes, digestives (43).
Les leptospires survivent mal dans l’urine acide, mais survivent très bien dans l’urine alcaline.
C’est pour cette raison que les herbivores sont de bons porteurs (3).

Les matières virulentes varient suivant le stade de l’évolution de la maladie. Les
leptospires se retrouvent dans le sang, dans le LCR puis dans l’urine.
L’excrétion urinaire est variable dans le temps.
Les autres matières virulentes sont le lait, les sécrétions génitales et les
avortons.
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E. La contamination et la résistance dans le milieu extérieur

Comme vu précédemment les principaux réservoirs de leptospires sont les animaux de
compagnie comme le chien, les animaux de rente, et les animaux de la faune sauvage
principalement les rongeurs. Ces animaux, du fait du portage rénal chronique qui peut être
inapparent pose un problème car les porteurs sains sont difficiles à déceler (64).
Les animaux infectés, excrètent, via leurs urines, des leptospires dans l’environnement. Le
taux de survie des leptospires varient suivant le milieu. Les leptospires sont fragiles dans les
matières biologiques, mais résistent bien dans les milieux naturels humides, avec un pH
neutre ou légèrement alcalin, ainsi qu’à l’abri du soleil. La température ne doit pas être trop
élevée, car les leptospires sont sensibles à la chaleur (85).
Une étude (7) a été menée afin de déterminer les liens existant entre différents facteurs tels
que : l’exposition, la contamination, l’environnement et la présence ou non de faune sauvage,
de rongeur ou d’eau stagnante (7). Il est difficile d’objectiver l’importance de la présence de
rongeurs ou d’eau stagnante, dans la contamination des animaux. En effet, pour cela il
faudrait former trois groupes témoins. Le premier comprendrait des animaux enfermés dans
un environnement clos et n’ayant aucun contact avec des rongeurs. Le second serait composé
d’un troupeau en contact avec des rongeurs, mais toujours en environnement clos. Et le
dernier, aurait accès à de l’eau stagnante, mais avec la certitude de l’absence de rongeurs. Ces
paramètres sont irréalisables, car ils sont beaucoup trop complexes à maitriser. Il est donc
impossible d’obtenir une conclusion satisfaisante concernant l’importance de chacun des
paramètres. La présence de faune sauvage seule, ne semble pas avoir d’influence avec
l’infection par L. grippotyphosa (7).
En milieu tempéré, la contamination se réalise principalement en automne. Dans les zones
tropicales, elle peut avoir lieu toute l’année.

1) La transmission directe
La transmission directe n’est pas la plus courante. Elle peut être observée, lors d’une morsure
ou d’une piqure, mais la salive n’est virulente que de façon exceptionnelle. La morsure
intervient surtout en favorisant la pénétration des leptospires, via la brèche causée par la plaie
(57).
Chez les animaux, une transmission vénérienne et transplacentaire est également possible. En
effet, les leptospires ont la capacité de traverser la barrière placentaire et donc de provoquer
une infection in utéro, qui se solde majoritairement par un avortement. Une étude (35) a
montré que de l’ADN de leptospire, se retrouve dans les sécrétions vaginales et dans le
sperme. Cette observation est en accord avec une possible contamination vénérienne (dans les
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sécrétions vaginales des juments, c’est le sérovar L. bratislava qui est surtout retrouvé) (35),
(34).
Les leptospires se retrouvent également dans le lait. Une infection du jeune au cours de
l’allaitement est donc possible (42).
La contamination interhumaine est exceptionnelle (57).

2) La transmission indirecte
La transmission indirecte demeure le mode de contamination principal. La leptospirurie
intense et prolongée des porteurs sains est à l’origine de la contamination importante des
milieux. La contamination d’un nouvel individu survient après contact avec des leptospires
via de l’eau contaminée. La pénétration peut se produire via des conjonctives (buccales,
nasales, pharyngées), ou des lésions de la peau (64).
De rares cas de transmission via l’inhalation d’aérosol sont rapportés dans la littérature (88),
(48).

La forte prévalence de la leptospirose chez les animaux s’explique d’une part,
par la forte contamination des milieux causée par une leptospirurie importante
chez les porteurs, et d’autre part par la grande capacité de survie des
leptospires dans l’environnement. En effet, dans un milieu adéquat, ils peuvent
survivre jusqu’à six mois.
Les facteurs de risques sont principalement la présence de rongeurs, de faune
sauvage ou d’eau stagnante, même si leur implication directe n’est pas facile à
démontrer.
La transmission directe n’est pas le mode de transmission le plus fréquemment
rencontré. Il s’agit d’une transmission vénérienne ou transplacentaire.
La majeure partie des contaminations se réalisent via une transmission
indirecte, après un contact de la peau ou des muqueuses avec des matières
virulentes.
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F. La mortalité et la morbidité
Chez l’homme environ 500000 cas par an sont rapportés, avec une mortalité variant de 5 à
20% (suivant les années la mortalité peut aller jusqu’à 30%) (57).
Chez les animaux, la mortalité varie suivant les espèces.
Le chat par exemple, développe des formes moins graves de leptospirose que le chien.
Chez le chien la mortalité est élevée. En effet, une atteinte multiviscérale est fréquente avec la
présence d’un ictère et d’hémorragies multiples. Les affections pulmonaires causées par les
leptospires chez le chien, engendrent une mortalité plus élevée (52).
Chez l’espèce bovine, les symptômes majeurs sont principalement une baisse de la production
de lait et une mortalité fœtale élevée.
Dans la leptospirose provoque de la mortinatalité et la naissance de poulains faibles. Chez les
adultes, l’infection apparait plus souvent sous la forme d’atteinte chronique (uvéites et
avortements). Il est rare que la leptospirose cause une atteinte générale. Les différentes formes
chez le cheval seront développées dans la seconde partie.

La leptospirose est une zoonose majeure. La prévalence est élevée en France.
C’est pour cette raison que cette maladie est surveillée.
Les rongeurs sont les principaux réservoirs, la
l’environnement se réalise, via les urines des porteurs.

contamination

de

La mortalité est élevée chez l’homme et chez le chien. Chez les bovins et les
chevaux, l’infection est plus souvent chronique.
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III.

La pathogénie de la leptospirose

La pathogénie de la leptospirose est complexe et elle n’est pas complétement élucidée à
l’heure actuelle. De nombreux facteurs de virulence sont identifiés, mais leur implication
exacte dans la pathologie reste méconnue. Les mécanismes mise en œuvre sont des
phénomènes de chimiotaxie et d’adhésion. Les lésions dépendent du sérovar impliqué, ainsi
que de la réponse immunitaire de l’hôte. La pathogénie générale des leptospires peut être
découpée en 4 phases.

A. La phase de pénétration
La pénétration des leptospires dans l’organisme, s’effectue via les muqueuses saines
(muqueuse digestive, buccale ou génitale), les conjonctives, le nasopharynx ou via un
tégument abrasé ou une peau lésée, comme par exemple lors de dermites du paturon ou du
canon (85). Une contamination est également possible à travers une peau saine ayant macérée
dans l’eau (3). Nous pouvons noter l’absence d’afflux de cellules inflammatoires au point
d’entrée des bactéries.
La présence des deux flagelles procure à la bactérie une très bonne mobilité. Ce qui est un
véritable atout, en ce qui concerne la phase de pénétration (70). En effet, grâce à cette capacité
motrice, les leptospires peuvent franchir les barrières cutanéo-muqueuses et les liquides
oculaires (44).
Les bactéries rejoignent le compartiment vasculaire par la suite, où elles se multiplient. Le
temps de génération des leptospires est d’environ 8h.

B. La phase de multiplication et d’invasion (entre le 2ème et le 10ème jour)

La phase de bactériémie dure entre 3 et 10 jours. Elle est suivie par une phase d’invasion
tissulaire et de pénétration des bactéries au sein des organes (principalement les reins, le foie
et les poumons) (70). C’est lors de cette étape, qu’apparaissent les premiers
symptômes appelés prodromes (3). Cette phase s’accomplit majoritairement lorsque les
mécanismes d’immunité non spécifique sont inopérants ou dépassés (85).
Entre le 4ème et le 12ème jour, une activité hémolytique et toxique des leptospires pour le
système vasculaire a lieu (2). En effet, les leptospires possèdent des hémolysines, qui
provoquent la lyse des érythrocytes. Ce sont, plus spécifiquement, des lipases (des
sphingomyelinases pour les sérovars L. pomona, L. ballum, L. hardjo et L. tarassovi et une
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phospholipase C chez L. canicola), qui possèdent une activité toxique pour les érythrocytes
(2).
Les premières lésions se situent donc, sur l’endothélium des petits vaisseaux sanguins,
induisant alors, une ischémie locale des organes. Cette ischémie provoque des lésions
d’organes, telles que, des lésions pulmonaires, des lésions placentaires, des nécroses des
tubules rénaux et des cellules hépatiques. Les leptospires engendrent une déficience
plaquettaire, avec la possible présence d’hémorragies et d’ictère (3). Une activité proadhésiante pour les neutrophiles, pourrait également avoir lieu lors de cette phase. En effet,
les lipopolysaccharides présents chez les leptospires stimulent l’expression de molécules
d’adhérence, entre les neutrophiles et les cellules endothéliales (44).
Dans les premières lésions, nous pouvons également noter les lésions hépatiques. En effet, dès
la phase initiale de la maladie, les leptospires colonisent le foie et provoquent une apoptose
des hépatocytes. La colonisation des autres organes s’effectuerait lors d’un second passage de
la bactérie, dans la circulation sanguine (68).
Le LPS a également une activité toxique. En effet, il serait responsable de lésions tissulaires.
Il stimule également l’adhésion des plaquettes aux cellules endothéliales provoquant alors,
une thrombocytopénie et une coagulation intravasculaire disséminée (CIVD). Cette CIVD est
principalement retrouvée chez l’homme (2), (51). D’autres études montrent, que le LPS induit
l’apoptose des lymphocytes, ainsi qu’une activation non spécifique des cellules B (44).
Lors de cette phase, une réponse immunitaire humorale apparait dès le 8ème jour chez
l’homme. Les anticorps alors excrétés sont opsonisants. Il en suit une phase de phagocytose
par les macrophages et les polynucléaires (46). Seuls les leptospires pathogènes échappent au
système du complément, les leptospires saprophytes sont lysés par l’association des anticorps
et du système du complément (46). Une réaction immunitaire spécifique a lieu (sécrétion
d’IgG et d’IgM). Une forte élévation des IgM peut conduire à une activation excessive du
système du complément, avec une forte réponse inflammatoire provoquant une leucocytose,
une augmentation de la perméabilité vasculaire et donc, un œdème interstitiel.
Les mécanismes mis en jeu lors de cette phase sont surtout ceux d’adhésion tissulaire. En
effet, afin d’envahir les tissus, les leptospires mettent en jeu des phénomènes d’adhérence.
Les protéines de la membrane externe (développées précédemment), comme les adhésines,
permettent un attachement des leptospires à la matrice extracellulaire de l’hôte. La capacité
d’adhésion tissulaire augmente, bien évidemment, avec le pouvoir pathogène de la souche
(44).
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C. La phase de localisation
C’est lors de cette phase, que se retrouvent les symptômes plus spécifiques. Les leptospires
colonisent activement les tissus lors d’une réponse immunitaire insuffisante ou affaiblie.
Une fois installés les leptospires persistent, même lors de présence d’anticorps circulants. Ils
échappent aux processus immunitaires en se localisant dans des sites privilégiés tels que, les
yeux, les tubules rénaux, la lumière utérine et le système nerveux central (où ils peuvent
provoquer une méningite aseptique) (88), (85).
Vers le 7ème jour, une pénétration dans les tissus avec une réplication des bactéries, a lieu
dans les tubules rénaux (2). Ce qui provoque une cytotoxicité directe sur les cellules rénales.
En effet, la fraction lipidique d’un composant glycolipoprotéique agit en empêchant le
renouvellement de la membrane cellulaire du tissu rénal, grâce à un mécanisme qui inhibe la
pompe Na/K. Ce qui induit des lésions directes des cellules rénales (2).
Lorsque les leptospires, atteignent le seuil critique dans les tissus, il y a une libération de
toxines ou de composants toxiques, ce qui déclenche alors l’apparition de symptômes
cliniques (2).

Les mécanismes de la pathogénie de la leptospirose sont complexes et ne sont
pas totalement expliqués à l’heure actuelle. La mobilité et la capacité
d’adhésion des leptospires sont essentiellement présentes pendant les phases de
pénétration et de localisation.
Lors de la phase d’invasion, les organes principalement envahis sont les reins,
le foie et les poumons. Les premières lésions concernent l’endothélium des
vaisseaux et provoquent l’ischémie des tissus (majoritairement rénale et
hépatique). La réponse immunitaire apparait vers le 8ème jour.
C’est lors de la phase de localisation qu’apparaissent les symptômes plus
spécifiques.
L’excrétion urinaire apparait vers le 10ème jour et peut durer pendant plusieurs
mois.
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D. Les phases d’excrétion et de guérison

Cette phase est principalement transitoire pour les sérovars dit occasionnels. Elle est observée
majoritairement à partir du 10ème jour, mais peut débuter dès le 3ème jour. Chez les porteurs
chroniques, une phase de multiplication secondaire se produit avec une réactivation des
bactéries et une réponse immunitaire avec la sécrétion d’anticorps circulants (85).
Cette phase est importante pour la dissémination de la bactérie. En effet, c’est lors de celle-ci
que les leptospires sont excrétés dans l’environnement. Même si, les localisations génitales et
mammaires existent, l’urine est la principale matière virulente.
Les leptospires peuvent persister jusqu’à 142 jours dans un utérus de vache gestante (97 jours
dans un utérus de vache non gestante) et dans le lait jusqu’à 91 jours. Ces phénomènes
pourraient également exister chez le cheval (2).
Dans le meilleur des cas, après ces phases, survient la phase de guérison clinique et la
réparation lésionnelle. Des lésions très graves peuvent être réversibles.

Figure 17 : Graphique récapitulant les différents prélèvements à effectuer, la variation de la fièvre et les stades de la
leptospirose. Graphique réalisé d’après (48).
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IV.

Le diagnostic de la leptospirose

Les diverses manifestations cliniques de la leptospirose rendent son identification clinique
difficile. De plus, avec les symptômes peu spécifiques, le diagnostic différentiel contient de
nombreuses maladies. Les formes de leptospirose varient suivant l’espèce de l’hôte, son statut
immunitaire et le sérovar de leptospire en cause. Les formes de la leptospirose (qui seront
développées dans la seconde partie) varient d’un état grippal (surtout présent chez l’homme) à
une insuffisance rénale, une atteinte oculaire ou méningée, voire une atteinte multiviscérale.
Certains paramètres biologiques non spécifiques peuvent être tout de même objectivés, tels
que : une hyperleucocytose à polynucléaire, une thrombopénie dans plus de 50% des cas, un
syndrome inflammatoire biologique, une élévation des CK, de la créatinine, des transaminases
et de la bilirubine (57).

A. Les prélèvements

La nature des prélèvements est dépendante de la phase de la maladie, ainsi, que de son
évolution. Afin de réaliser des prélèvements pertinents, ils doivent se baser sur la pathologie.
Les leptospires se trouvent en premier lieu localisés dans le sang, puis dans le LCR et enfin,
au-delà du 10ème jour dans l'urine (45).
Des hémocultures peuvent être réalisées pendant les 10 premiers jours suivant l’apparition de
la fièvre, le prélèvement doit être réalisé à l’aide de tube hépariné ou avec l’ajout d’EDTA.
Après cette période, les leptospires ont quasiment disparu de la circulation sanguine. Des
cultures sur le liquide céphalo-rachidien peuvent être réalisées entre le 5ème et le 15ème jour et
sur l’urine entre le 15ème et le 25ème jour. En ce qui concerne le prélèvement d’urine, celui-ci
doit être réalisé dans des conditions aseptiques et ensemencé dans les 2h (55).
Tout prélèvement doit être effectué avant la mise en place de l’antibiothérapie. Il doit être
placé sur un tube hépariné pour l’acheminement au laboratoire.
Il peut être intéressant d'utiliser du furosémide qui permet le « décrochage des leptospires » et
qui aide à la vidange de la vessie (85). La spécificité des échantillons est diminuée, s’ils sont
congelés ou autolysés (22).

Les prélèvements sont le sang au début de l’évolution de la maladie, puis
l’urine.
Les prélèvements doivent être réalisés avant la mise en place du traitement.
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B. Les diagnostics directs
Il s’agit de la mise en évidence de la bactérie ou de son génome. Elle est permise soit, grâce à
une visualisation directe de la bactérie, soit via l’identification du matériel génétique (57).

1) L’examen direct
Les leptospires ne sont pas visibles en microscopie classique. Par contre, ils peuvent être
correctement observés, grâce à l’utilisation du microscope à fond noir.
Cette méthode comprend de nombreux inconvénients. L’observation doit être réalisée avec un
œil entrainé, car il existe de nombreux artéfacts comme des amas de fibrine (48), qui
provoquent de nombreux faux positifs (70). Le prélèvement doit avoir été réalisé dans des
délais très courts. Cet examen est donc peu sensible. Il manque également de spécificité, car il
ne permet pas de différencier les leptospires pathogènes, des leptospires saprophytes. C’est
pour ces raisons, que cette méthode n’est pas recommandée pour avoir un diagnostic définitif.
Il est rare que la suspicion clinique soit établie assez tôt dans l’évolution de la maladie. De ce
fait, il est difficile de pouvoir réaliser des cultures sanguines. Cette visualisation est aussi
aléatoire, en ce qui concerne les prélèvements urinaires, car l’excrétion urinaire est variable et
intermittente, ce qui peut fausser les résultats (56).

Figure 18 : Mise en évidence des leptospires dans les urines en microscopie à fond noir d’après (56).
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2) La coloration
Les leptospires se différencient des autres bactéries, par le fait que, la coloration de Gram est
inefficace chez eux. Cependant, des colorations à l’argent ou un marquage
(immunofluorescence directe, immunopéroxydase) peuvent être réalisés. Afin que cet examen
soit efficace, l’intégrité complète des germes doit être conservée, la coloration doit être
réalisée dans un laps de temps relativement court suivant le prélèvement. A l’heure actuelle,
l’imprégnation argentique est une technique de moins en moins utilisée (90).
Une autre méthode réalisable est la coloration à l’acridine orange, qui possède un protocole
facile à mettre en œuvre. Le prélèvement est placé sur une lame, puis fixé grâce à de
l’éthanol. La lame est ensuite colorée avec de l’acridine et elle est observée à l’immersion,
grâce à un microscope à fluorescence (24).

3) La culture
L’isolement des leptospires est délicat. En effet, les prélèvements doivent être ensemencés
rapidement sur des milieux spécifiques, tels que, le EMJH (Ellinghausen, McCullough,
Johnson & Harris). Les cultures sont ensuite maintenues, à l’obscurité, à 30°C. Elles sont
repiquées et observées au microscope à fond noir les jours 1, 3 et 5, puis une fois par semaine
(70), (57).
Les cultures peuvent être réalisées sur du sang, de l’urine ou du liquide céphalo-rachidien.
Une culture ne peut pas être considérée comme négative, avant une période de 13 semaines
d’observation (70).

4) L’examen PCR : Polymerase Chain Reaction
La réaction de polymérisation en chaine permet de mettre en évidence certains composants
génomiques présents en quantité trop faible dans le prélèvement pour être directement
objectivés. Le principe de cette méthode se base sur de la synthèse d’acides
désoxyribonucléiques (ADN) in vitro. Le but de ce test est d’amplifier le matériel génétique
présent dans le prélèvement. De ce fait, la détection est très sensible, puisque même si l’ADN
est présent en petite quantité il devient alors détectable. L’ADN présent est extrait, puis il est
placé avec des amorces spécifiques, fixées sur du gel de polyacrylamide ou d’agarose (95).
Chaque cycle permet de doubler la quantité d’ADN. Classiquement 35 à 40 cycles sont
réalisés (17), (48). C’est une technique très sensible, car l’ADN est très résistant et persiste
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dans le prélèvement, même si une lyse des bactéries a lieu. Elle a aussi l’avantage d’être une
technique rapide à effectuer.
Cette méthode peut cibler plusieurs gènes, tels que ceux codant les ARN ribosomiques
(l’ARNr 16S, l’ARNr 23S), les gènes des protéines de surfaces telles que LipL32, LipL21,
RpoB, GyrB, OmpL1, les gènes des protéines de liaison LigA LigB, ou de structure comme
FlaB. Par contre, cette technique ne donne actuellement pas le typage les souches (2).
Cette technique permet de détecter des leptospires, jusqu’à deux mois post-infection et 9 mois
dans les urines (6). La PCR permet de mettre en évidence de façon efficace les porteurs sains
(64). La sensibilité de la PCR varie entre 9,46% à 72,7% et la spécificité entre 51,6% et
100%. La sensibilité et la spécificité sur les échantillons d’urine sont très élevées (quasiment
100%). Elles sont plus grandes que pour le dot-blot et le MAT. La sensibilité est moins bonne
sur le sang total ou sur le plasma, que sur le sérum (57). Cette technique ne permet cepandant
pas de différencier les souches pathogènes, des non pathogènes (17).
La PCR en temps réel est une méthode diagnostique efficace les dix premiers jours de
l’infection (57). Il s’agit d’une PCR qui montre un signal fluorescent (coloration par
SybrGreen ou par des enzymes marquées à la fluorescéine comme dans la technique Taqman
(78) ou FRET) permettant de mesurer, directement, la quantité d’ADN synthétisée. La courbe
alors obtenue, est comparée à une gamme étalon (48). Il existe différents protocoles avec
différentes sondes. Les résultats sont rapides et quantitatifs et les contaminations sont très
rares. Par contre, c’est une technique onéreuse qui nécessite un matériel spécifique (23). En ce
qui concerne la sensibilité et la spécificité de la PCR en temps réel, elles sont plus grandes
que pour la PCR (entre 43% et 56% pour la sensibilité et entre 96,4% et 100% pour la
spécificité) et la spécificité lors de prélèvements sanguins est très élevée (entre 90% et 100%).
Au-delà de dix jours après l’apparition des symptômes, il n’y a plus d’intérêt à pratiquer la
PCR en temps réel (48).
Les autres techniques de diagnostic direct possibles sont, RFLP (Polymorphisme de longueur
de fragments de restriction), électrophorèse en champs pulsé, typage après PCR. Mais ces
techniques sont peu utilisées chez les animaux (57).

L’examen direct se réalise grâce à un microscope à fond noir. Cet examen ne
permet pas de différencier les leptospires pathogènes. Le prélèvement doit être
réalisé juste avant l’examen.
La culture bactérienne est longue et délicate. En effet, les résultats ne peuvent
apparaitre qu’à la 13ème semaine. Le milieu utilisé est spécifique, il s’agit du
EMJH.
La PCR est un examen très sensible et très spécifique, qui s’appuie sur la
complémentarité des séquences d’ADN.
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C. Le diagnostic indirect
Le diagnostic indirect se réalise grâce aux réactions de l’organisme, face à l’infection. Ce qui
est alors détecté, ce sont les anticorps. Lors de leptospirose, une réponse immunitaire avec une
cinétique d’anticorps, ainsi qu’une hypersensibilité spécifique, sont observables. Les IgM
apparaissent en premières, environ 7 jours après le début de l’infection. Ces anticorps
décroissent rapidement. Les IgG apparaissent plus tardivement au cours de la deuxième
semaine, mais ces immunoglobulines persistent jusqu’à plusieurs mois.

1) Le MAT : Test de microagglutination
Le test de microagglutination a été mis au point en 1918 par Martin et Petit (57).
Il s’agit du test sérologique de référence à l’heure actuelle. C’est un test sensible et spécifique
qui permet de déterminer le sérogroupe des leptospires testés. En effet, les anticorps testés
sont ceux induits par le LPS de la bactérie, qui est spécifique du sérovar (24).
Il est basé sur l’évaluation du degré d’agglutination provoqué par des anticorps sériques sur
une culture de leptospires. Les anticorps sont testés grâce à la présence de leptospires d’un
sérovar donné, à une concentration donnée dans une culture. Les cultures ont des
concentrations différentes et le prélèvement est testé sur des dilutions croissantes. Le tout est
ensuite observé, grâce à un microscope à fond noir. Un résultat est positif, pour une souche
donnée et une dilution donnée, si 50% des leptospires sont agglutinés (17).
Ce test permet de détecter à la fois les IgM et les IgG. Une étude cinétique peut également
être réalisée. Pour cela, les prélèvements doivent être espacés d’environ 10 jours. Cette
cinétique peut nous permettre d’objectiver une séroconversion (57).
Habituellement, 16 souches sont testées dans les laboratoires classiques, 24 dans des
laboratoires plus spécialisés.
Le résultat du MAT se positive environ entre le dixième et le douzième jour après l’apparition
des signes cliniques, parfois vers le cinquième ou le septième jour. Il est négatif lors de la
phase aiguë précoce de l’infection (2). Lors d’une forme de leptospirose fulgurante, un décès
de l’hôte peut avoir lieu avant la séroconversion. Ce sont majoritairement les IgM qui
s’agglutinent, c’est pour cette raison que le titre est élevé vers le 10ème jour, puis diminue par
la suite (2).
Les inconvénients de ce test sont malgré tout nombreux. Tout d’abord, le laboratoire doit
avoir en sa possession un panel de souches représentant la diversité antigénique des
leptospires. Sachant que, ces souches sont vivantes, cela impose une vraie contrainte, en ce
qui concerne leur utilisation. Aussi, le résultat est dépendant de l’opérateur. En effet, le
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résultat dépend de la taille des agglutinats et du nombre de leptospires libres. De plus, cette
méthode ne différencie pas les animaux infectés des vaccinés ni les infections récentes des
anciennes. Elle ne permet pas non plus de tester toutes les souches (par exemple, il n’existe
pas de test pour le sérovar pomona). Le MAT distingue les sérogroupes, mais pas les
sérotypes (64). Des réactions croisées sont possibles avec la syphilis, la borréliose, une fièvre
récurrente, les hépatites virales, le VIH, la légionellose et les maladies auto-immunes (57).
La sensibilité du MAT varie entre 45 et 100% et la spécificité entre 56,5 et 96,9%. Les erreurs
de ce test concernent : un prélèvement trop précoce dans la maladie, un sérotype non présent
dans la gamme d’échantillon ou des variations de réponses immunitaires (17). Il ne faut pas
oublier, que lors d’un cas d’uvéite, les anticorps ne sont pas toujours présents en quantité
suffisante pour être détectés, surtout si un traitement antibiotique a eu lieu (48).

2) La microagglutination sur lame : TR
L’antigène utilisé ici est l’antigène Thermorésistant ou « TR », qui est retrouvé chez tous les
leptospires. Du sérum est placé sur une lame où se trouve l’antigène, ce qui provoque lors de
la présence des anticorps, une agglutination macroscopique qui est visible à l’œil nu. Cette
méthode est précoce : elle permet la détection des anticorps IgM dès le 4ème jour après
l’apparition des symptômes. Par contre, ce test nécessite une confirmation par le MAT. Il
n’est pas très sensible pour les sérovars L. grippotyphosa, L. australis, L. ballum et L. panama
(48).

3) Le dot-blot
Le dot-blot permet la détection des anticorps dirigés contre les protéines de la membrane
externe. Des antigènes sont fixés sur une membrane nitrocellulosique et le complexe antigène
anticorps est révélé, grâce à une réaction colorimétrique. Ce test est plus sensible que le MAT
et plus facile à interpréter (17). Il est très intéressant d’utiliser ce test sur des cas chroniques
ou récidivants et lorsque les résultats du MAT sont faibles.

4) L’ELISA : Enzyme linked immunosorbent assay
Il s’agit d’une technique développée vers les années 1980. L’antigène utilisé ici, est un
antigène non purifié de L. biflexa souche patoc, qui est fixé sur une microplaque. Le sérum à
tester est placé sur la microplaque et la fixation est révélée, grâce à l’incubation avec une antiimmunoglobuline humaine marquée via une peroxydase (48). Le résultat est obtenu grâce à
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une réaction colorée, objectivée par spectrophotométrie. Le test ELISA détecte
spécifiquement les IgM, le test se positive entre le 6ème et le 8ème jour et reste positif plus
longtemps que le MAT (57). Le résultat est plus précoce que le MAT et ce test permet de
différencier une leptospirose évolutive d’une infection guérie (56). Par contre, ce test ne
fonctionne pas, si nous sommes en présence de certains sérogroupes, comme Grippotyphosa
ou Australis, l’ELISA reste alors négatif (56).
La sensibilité de ce test varie entre 75 à 100%, s’il est réalisé après 7 jours, et sa spécificité
varie entre 78 et 98% (48).

5) Le FAT : fluorescent antibody test
Le FAT est un test d’immunofluorescence, qui repose sur des réactions
immunohistochimiques (22). Les tissus à tester sont fixés sur une lame, qui est ensuite colorée
par fluorescence. L’observation se réalise grâce à un microscope à fluorescence. Si aucune
fluorescence n’est observée, le tissu est considéré comme négatif (22). A l’heure actuelle, les
tests avec le FAT sont dirigés contre la protéine LipL32, qui est un des composants majeur de
la membrane externe des leptospires (90). La technique FAT est plus sensible que la
coloration à l’argent et plus spécifique que le MAT (90).

Figure 19 : Observation des leptospires avec la technique FAT : d’après (69).

Les autres techniques en cours de développement sont : la fixation du complément (qui est
peu spécifique chez les animaux), le test unitaire à lecture visuelle sur bandelettes, le test de
lyse érythrocytaire, et l’hémagglutination indirecte (57).
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Tableau VII : Avantages et inconvénients des différentes techniques diagnostiques de la
leptospirose. Tableau réalisé d’après (57) :

Délai de rendu

Examen direct

Culture

PCR

1 jour

Entre 15 jours et 4 1 jour
mois

MAT ou ELISA
ELISA : 1 jour
MAT :
plusieurs
semaines

Diagnostic
phase aiguë

en Non

Oui

Oui

Non

Diagnostic après Non
la phase aiguë

Non

Non

MAT à partir de
J10 ou J12
ELISA à partir de
J6, J8

Possibilité
typage

de Non

Oui

Période
positivité
moyenne

de

J0 à J10 dans le J0 à J10 dans le Après
sang
sang
aiguë

Diagnostic
certitude

de Non

Oui

Disponibilité
tests

Oui

Oui

des Nécessite
un Réalisée par les Réalisé par
microscope à fond laboratoires
de laboratoires
noir
référence
référence

Oui pour le MAT

la

phase

Oui
si
une
séroconversion est
observée
les MAT
réalisé
de seulement dans les
laboratoires
de
référence
ELISA réalisable
techniquement dans
tous
les
laboratoires.

Faux positifs

Oui +++

Non

Non

Oui surtout avec
ELISA

Faux négatifs

Oui +++

Non

Oui car faible Oui surtout avec
charge bactérienne ELISA
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Figure 20 : Graphique récapitulant les prélèvements à effectuer suivant les étapes de la maladie. Graphique provenant de
(22)

Le MAT est la technique diagnostique de référence. Le prélèvement doit être
réalisé 7 jours après l’infection, cette période correspond au temps nécessaire
pour que les anticorps apparaissent dans le sang. Seuls les laboratoires
spécifiques possèdent les souches nécessaires pour réaliser l’examen. Il ne
permet pas de faire la distinction entre les infectés et les vaccinés, ainsi qu’entre
les différents sérotypes.
La PCR est un examen diagnostique, qui peut être réalisé plus tôt que le MAT,
dans le sang, dès l’apparition des premiers symptômes.
Les examens directs, tels que l’utilisation du microscope à fond noir ou la
réalisation de culture bactérienne, sont moins sensibles et plus difficiles à
réaliser. Les autres examens indirects sont le TR, le dot-blot, l’ELISA et le FAT,
mais ils sont moins réalisés en pratique.
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V.

Les traitements et la prophylaxie

Le traitement de la leptospirose est complexe. Un traitement de soutien des grandes fonctions
doit absolument être mis en place. Le traitement contre la bactérie, s’effectue grâce à des
antibiotiques. La prophylaxie est essentielle dans cette pathologie. En effet, les mesures de
prophylaxie sanitaire et de prophylaxie médicale peuvent diminuer de façon significative, la
contamination de l’environnement et des individus.

A. Les traitements
Le traitement de la leptospirose est variable et il est dépendant des symptômes cliniques, des
organes atteints, ainsi que de l’espèce hôte. Les complications doivent être rapidement
traitées, et un traitement symptomatique et de soutien des grandes fonctions doivent être
réalisés. L’antibiogramme n’est pas réalisé en pratique courante. En effet, il est prouvé que les
leptospires sont sensibles aux bêta-lactamines, aux macrolides, aux cyclines, aux
fluoroquinolones et à la streptomycine (57). Les antibiotiques de choix sont les pénicillines G
et A, et les céphalosporines (3ème génération).
Le traitement type donné par le code zoo-sanitaire est composé de 2 injections de
streptomycine à la posologie de 25 mg/kg de poids vif, à 15 jours d’intervalle (42).
Le traitement antibiotique de la leptospirose permet de diminuer la réplication des leptospires
et de raccourcir la phase d’excrétion urinaire.
En ce qui concerne le traitement de la leptospirose humaine, les molécules pouvant être
utilisées sont : la pénicilline G (1,5 UI) 4 fois par jour pendant 7 jours, les bêta-lactamines
(ampicilline, amoxicilline), les tétracyclines (doxycycline : 100 mg, 2 fois par jour) pendant 7
jours, les céphalosporines de 3ème génération (ceftriaxone : 2 gr IV par 24 heures) (56).
Le choix de l’antibiotique dépend de la forme de la leptospirose. Pour le traitement des
formes non sévères, le premier choix est un traitement à base de doxycycline, d’amoxicilline
ou d’ampicilline. Pour le traitement des formes sévères, il est préférable d’utiliser la
ceftriaxone, la pénicilline G, l’amoxicilline ou l’ampicilline (1g IV 3 fois par jour) (56).
Il existe chez l’homme une chimioprophylaxie, qui est réalisée en préventif lors de risque
d’exposition. Elle est composée de prise de doxycycline orale à la dose de 200mg par
semaine. Ce traitement est efficace à 95% (46).
Chez le cheval, les antibiotiques préconisés aux posologies habituelles sont : les pénicillines
G et A et les céphalosporines de 3ème génération. Les fluoroquinolones sont parfois utilisées,
mais hors AMM (90). L’oxytétracycline doit être utilisée à la posologie de 5 mg/kg en deux
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administrations à 12h d’intervalle. Les céphalosporines de première génération et les
sulfamides ne sont pas efficaces (85).
Pour les juments avec un titre élevé en anticorps, une forte dose de pénicilline (20 millions
d’unité deux fois par jour) peut être mise en place, pour la prévention intra-utérine du fœtus,
mais les effets secondaires d’une forte dose de pénicilline ne doivent pas être oubliés (90).
Une étude, (11) a également montré qu’après une antibiothérapie particulière composée de
dihydrostreptomycine 25 mg par kg en dose unique, la fréquence des avortements due à la
leptospirose devenait quasiment nulle (11).
Les traitements suivant les différentes formes cliniques de leptospirose seront détaillés par la
suite.
Tableau VIII : Les avantages et les inconvénients des différents antibiotiques utilisables.
Tableau réalisé d’après (90) :

Pénicilline
G

Pénicilline
A

Céphalosporines
3ème génération

Streptomycine

Tétracycline

Fluoroquinolones

Concentration
Tissulaire

+++

+++

+++

-

+++

+++

LCR

+/-

++

++

-

+

+++

Œil

+/-

++

++

++

+/-

+++

Elimination
Urinaire
Activé

++

+++

+++

+++

+++

+++

Toxicité

+/-,
toxicité
nerveuse

+/- toxicité
digestive

+/toxicité
hématologique

++
toxicité
rénale
et
nerveuse

+/- toxicité
rénale,
digestive et
fœtale

++
toxicité
embryonnaire et
cartilagineuse
chez le poulain

Le traitement de la leptospirose repose sur l’emploi d’une antibiothérapie
raisonnée, ainsi que sur la mise en place d’un traitement de soutien des grandes
fonctions.
Chez le cheval, les antibiotiques utilisés appartiennent à 4 familles : les
pénicillines G, A et la procaïne ; les céphalosporines de 4ème génération ; les
fluoroquinolones (hors AMM) et l’oxytétracycline.
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B. La prophylaxie sanitaire

Nous allons maintenant exposer les mesures de prophylaxie sanitaire, qui peuvent être mises
en place.

1) Les mesures offensives
Les mesures de prophylaxie offensives concernent l’élimination des situations à risque.
La prévention de la leptospirose par le biais de mesures sanitaires n’est pas facile à mettre en
œuvre. En ce qui concerne les pratiques professionnelles à risque, c’est-à-dire ayant un
contact avec la bactérie, une hygiène de travail stricte doit être imposée, avec la mise en place
de protections adaptées telles que, le port de lunette, de gants et de vêtements de protection
imperméables. Il faudrait également mettre en place un plan sanitaire expliquant la
dangerosité des éclaboussures d’urine ou de l’eau contaminée, ainsi que, la procédure à
appliquer en cas de contamination. Lors d’une plaie, avec un possible contact avec des
leptospires, le protocole à appliquer est de laver abondamment à l’eau et au savon, puis de
désinfecter avec une solution antiseptique et de prendre soin de mettre en place un pansement
imperméable (91). Il est difficile de sensibiliser les populations à risque et d’imposer le port
de protection pour les travailleurs.
Une autre méthode de prévention offensive est de lutter contre les espèces réservoirs. Elle
peut concerner les rongeurs, les animaux domestiques ou les animaux de rente. En ce qui
concerne les animaux domestiques, il s’agit principalement du chien (et du chat). La première
mesure à mettre en place serait la vaccination, mais il n’existe pas, pour le moment, de preuve
montrant l’efficacité de la vaccination sur l’excrétion urinaire des leptospires chez le chien
(42).
Pour lutter contre les rongeurs plusieurs méthodes s’offrent à nous. Les raticides peuvent être
une solution efficace, par contre, la plupart d’entre eux sont également toxiques pour le chien
et pour l’homme, ils doivent donc être placés en conséquence. La présence de rongeurs
pourrait être évitée en fermant hermétiquement les locaux mais cela est difficile à réaliser
dans une écurie ou dans une étable (90).
En ce qui concerne les animaux de rentes, des études ont prouvé que la vaccination était une
méthode efficace, pour réduire l’excrétion urinaire. Ce qui permettrait de diminuer la
contamination de l’environnement et l’exposition des éleveurs (42).
La contamination via l’eau stagnante est connue. En effet, les leptospires peuvent survivre
jusqu’à 6 mois dans un environnement propice. Pour lutter efficacement contre ce mode de
contamination, il faudrait assainir ou supprimer les eaux stagnantes, drainer les prairies
humides, les mares, les marais et les zones marécageuses. Aussi, faut-il garder à l’esprit, que
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la contamination est dépendante des conditions climatiques et de l’environnement. Des
précautions sont nécessaires lors de la mise au près des animaux au printemps ou lors de
catastrophes naturelles (2).

2) Les mesures défensives
En ce qui concerne les élevages, le dépistage des séropositifs via la PCR peut être intéressant
(85). Le titrage des animaux d’élevage permet de suivre l’évolution de la prophylaxie
sanitaire, si le titrage est bas, la prophylaxie est considérée comme efficace (42).
Lors de la présence d’un animal contaminé. Le malade doit absolument être isolé, les locaux
désinfectés, et toutes ces opérations doivent être réalisées avec le port de vêtements de
protection adaptés. L’isolement est l’action la plus importante à réaliser, car le malade peut
être contagieux via ses urines, pendant plus de 14 semaines (90).

La prophylaxie sanitaire, lorsqu’elle est efficace, permet de diminuer le risque
d’infection.
C’est la seule prophylaxie existante chez le cheval, puisqu’il n’existe pas de
vaccin en France dans cette espèce.
Cette prophylaxie repose essentiellement sur trois niveaux comme :


l’isolement des malades,



l’assainissement de l’environnement,



la lutte contre les espèces réservoirs.
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C. La prophylaxie médicale
La prophylaxie médicale n’existe pas chez toutes les espèces. En effet, dans l’espèce équine,
il n’y a pas de vaccin commercialisé à l’heure actuelle, en France. Chez l’homme, ce vaccin
est proposé pour les métiers à risques. Un protocole vaccinal est actuellement mis en place
dans les élevages de ruminants et de porcs. Les propriétaires de chiens sont sensibilisés à cette
maladie, car la leptospirose chez le chien est très grave. De plus, celui-ci pourrait être un bon
réservoir de leptospires.

1) Les généralités sur les vaccins
Les premiers vaccins contre la leptospirose datent des années 1920. La plupart étaient
préparés à partir de cellules entières tuées (par la chaleur, le formol, le phénol ou les
irradiations) (2). Des vaccins humains avec des leptospires entiers tués ont été utilisés avec
succès en Chine, suite aux inondations en 1985 (2). La plupart du temps le vaccin contient
deux sérotypes (parfois plus). Il est important de connaitre l’épidémiologie locale, afin de
réaliser une vaccination adaptée (90). Il ne faut pas oublier que la réponse immunitaire
engendrée est de courte durée et qu’elle est spécifique du sérovar. A Cuba, il existe un vaccin
polyvalent pour l’homme. Les vaccins vivants ou de souches atténuées, sont jugés trop
dangereux pour être autorisés (90). En effet, les souches atténuées sont beaucoup trop
réactogènes, pour être utilisées chez l’homme (2). Un vaccin est efficace, s’il est capable
d’induire une réponse Th1 (2).
L’immunité dans la leptospirose est principalement médiée via les anticorps chez les humains
et chez la plupart des animaux. Il pourrait donc y avoir, un transfert passif. Certaines
expériences ont montré que l’immunité pourrait être transférée, via le sérum d’un animal
convalescent ou par un antisérum produit expérimentalement, ainsi que via des anticorps
monoclonaux, tels que ceux dirigés contre le LPS (2).
La vaccination n’est que partiellement efficace. En effet, les vaccins protègent contre certains
sérovars, mais comme vu précédemment, il existe des centaines de sérovars chez Leptospira.
Le but des recherches actuelles est de trouver un vaccin à spectre large, qui procurerait une
immunité efficace sur la plupart des sérovars.
Une étude a tenté d’évaluer la possibilité de réaliser des vaccins ayant comme support, les
protéines de la membrane externe des leptospires pathogènes.
Les premiers tests concernaient les anticorps anti LipL32. Tout d’abord, les théories sur
l’efficacité vaccinale des anticorps ne sont que des spéculations. Une première théorie a voulu
montrer que les anticorps pourraient opsoniser les leptospires, qui seraient ensuite phagocyter.
Dans le cas de LipL32 les épitopes ne sont pas accessibles sur la surface de la bactérie. De
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plus, ni la structure, ni la topologie membranaire de LipL32 ne sont connues, donc cette
possibilité reste spéculative. La seconde théorie évoque l’interaction que peuvent avoir les
anticorps sur l’activité biologique des composants des leptospires. Il faudrait réaliser une
épreuve virulente appropriée, afin de pouvoir évaluer l’efficacité de ce type de vaccin (2). Les
tests de vaccins contre LipL32 ont été réalisés sur des hamsters. Ils ont montré une diminution
de l’infection, mais une absence de diminution de l’excrétion urinaire (2).
Cette même étude a réalisé une épreuve vaccinale contre OmpL1. Cette protéine a un rôle
important dans les réactions immunitaires de la pathologie. Par contre, nous n’avons
actuellement aucune preuve permettant d’affirmer qu’elle serait un bon candidat pour la
réalisation d’un vaccin. Les tests réalisés dans cette étude n’ont pas été concluants puisque
aucune immunité n’a pu être mise en évidence (2).
D’autres expériences portaient sur les protéines Lig. Elles sont des composants majeurs de la
surface des leptospires. La première expérience effectuée concernait LigA. Grâce à la partie
C-terminale de cette protéine, une protection immunitaire sans équivoque des hamsters a lieu.
Par contre, l’utilisation de LigB n’engendre pas de protection vaccinale. Ce qui peut être en
rapport avec les autres études menées puisque lorsque le gène de LigB est inactivé, aucune
conséquence sur le pouvoir pathogène n’est observable. Dans cette étude, il est donc montré
que LigA serait le candidat le plus prometteur, pour réaliser un vaccin à base de protéines
recombinantes. Les lacunes de connaissance présentées ici, nous montrent l’importance d’une
bonne épreuve virulente dans l’évaluation des vaccins (2).

2) Les vaccins existants suivant les espèces
Dans l’espèce équine, il n’existe pas de vaccin contre la leptospirose. L’utilisation du vaccin
bovin n’est pas appropriée (90).
En ce qui concerne la vaccination humaine, un vaccin existe en France. Il est spécifiquement
dirigé contre L. icterohaemorrhagiae (SPIROLEPT®). Ce vaccin est efficace, mais il est peu
utilisé, sauf pour les professions très exposées (égoutiers, éboueurs). Le protocole vaccinal
proposé est composé de 2 injections réalisées à 15 jours d'intervalle, puis de rappel. Le
premier rappel doit être effectué entre 3 et 6 mois après la primo-injection, puis tous les 2 ans
(46). L’efficacité de ce vaccin est bonne, par contre, il est spécifique. Il est proposé pour les
métiers à risques comme les pisciculteurs, les pécheurs, les vétérinaires, les égoutiers. Les
réactions secondaires de l’injection du vaccin sont l’apparition de fièvre, de céphalées, de
malaise, de vertiges, de nausées, de myalgies, de paresthésies et d’éruptions cutanées (41).
La vaccination contre la leptospirose chez le chien est bien répandue. Les principaux
sérotypes retrouvés dans les vaccins sont : L. canicola et L. icterohaemorrhagiae (certains
contiennent également L. grippotyphosa ou L. pomona) (2). La vaccination confère une
protection contre les formes létales de L. canicola et L. icterohaemorrhagiae et contre les
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formes létales des hétérologues tels que L. australis, L. autumnalis, L. sejroe et L. pyrogenes
(44). La vaccination réduit efficacement les symptômes (44). Le vaccin actuel en France est
quadrivalent, il contient les sérotypes L. canicola, L. icterohaemorrhagiae, L. australis et L.
grippotyphosa. La primo-vaccination nécessite 2 injections séparées de 3 à 4 semaines. Les
rappels sont ensuite annuels. Il existe une très faible transmission des anticorps maternels.
C’est pour cette raison que la primo-vaccination peut être réalisée dès l’âge de 8 semaines
(86). Par contre, ce vaccin n’a pas, chez le chien, d’impacts sur l’excrétion rénale de
Leptospira (59).
En ce qui concerne les bovins, la vaccination d’un troupeau permet la diminution de
l’excrétion urinaire et donc une diminution de la contamination de l’environnement et des
éleveurs. Il s’agit principalement de vaccins inactivés, qui regroupent plusieurs stéréotypes.
Les sérotypes retrouvés en priorité sont L. hardjo et L. pomona, mais d’autres sérotypes
peuvent être retrouvés dans la composition des vaccins bovins comme : L. copenhageni, L.
grippotyphosa, L. autumnalis, L. icterohaemorrhagiae et L. canicola (2). Le vaccin
actuellement présent en France permet une immunité efficace 3 semaines après la vaccination
et l’immunité dure 12 mois. La primo-injection est composée de deux injections réalisées
avec un intervalle de 4 à 6 semaines. Le rappel est ensuite annuel (86).
Pour l’espèce porcine, les sérotypes présents dans les vaccins sont L. pomona, L.
grippotyphosa, L. bratislava, L. canicola, et L. icterohaemorrhagiae (2).
Dans certaines régions très endémiques, les animaux sont vaccinés tous les 3 mois (2).

Les vaccins existants à l’heure actuelle sont des vaccins tués. L’épidémiologie
locale est fondamentale à connaitre, afin que les vaccins contiennent des
sérovars adaptés. Il faut garder à l’esprit que les vaccins ont une efficacité
partielle, puisqu’ils procurent une immunité contre les sérovars qu’ils
contiennent, mais pas pour les autres.
Les nouvelles recherches tentent de produire un vaccin à partir des protéines de
la membrane externe comme LipL32, OmpL1 ou sur les protéines Lig.
Les vaccins sont utilisés aujourd’hui chez l’espèce porcine, chez les bovins, les
chiens et chez l’homme.
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Conclusion de la première partie

Les leptospires sont des bactéries complexes possédant une culture longue et exigeante. Leur
membrane externe contient de nombreux facteurs de virulence, comme le LPS ou les
protéines membranaires. Leur génome varie entre les espèces pathogènes et les espèces
saprophytes (qui possèdent un plasmide, absent chez les pathogènes). Lors d’une infection,
des systèmes d’adhérences tissulaires mettent en jeu les protéines de surface, des
lipoprotéines, des fibronectines et des hémines. De plus, les leptospires sécrètent des toxines,
comme des hémolysines, des phospholipases ou des uréases, qui provoquent des dommages
tissulaires. Aussi, le LPS, spécifique du sérovar, possède une action endotoxique. C’est
l’antigène majoritairement responsable de la réponse immunitaire. La réponse immunitaire se
réalise en deux étapes. La première étape est précoce et consiste en la sécrétion d’IgM, la
seconde permet la production d’IgM, qui sont détectables pendant plusieurs mois.
La leptospirose est une maladie endémique, qui existe depuis plusieurs siècles et dont la
séroprévalence est en forte augmentation à l’heure actuelle. La répartition géographique,
temporelle, ainsi que celle des sérovars ne sont pas uniformes dans le monde. La matière
virulente principale est l’urine de rat, responsable de la contamination du milieu extérieur,
mais il ne faut pas oublier que l’urine des animaux contaminés (chiens, bovins, chevaux,
porcins), ainsi que les avortons constituent également des matières virulentes importantes.
Après la pénétration des leptospires dans l’organisme, ils sont disséminés grâce à la
circulation sanguine. Ainsi, ils se retrouvent dans les organes tels que le foie, les reins, le
système nerveux, l’appareil génital ou encore l’œil. Les signes cliniques dépendent de
l’espèce hôte, du sérovar et de l’état physiologique de l’individu contaminé. Les formes
cliniques sont variées. Chez l’homme la leptospirose peut ressemblait à une atteinte grippale,
mais peut également être une atteinte ictéro-hémorragique sévère et systémique (la maladie de
Weil). Chez le chien, la leptospirose peut être très grave avec des atteintes systémiques, des
insuffisances respiratoires ou rénales. Chez les ruminants et les porcins, la leptospirose
apparait sous la forme de baisses de production et d’anomalies de la reproduction. Les
atteintes chez le cheval seront développées dans la seconde partie.
Le MAT est la méthode diagnostic de référence concernant la leptospirose. Il s’agit d’un
diagnostic indirect, qui met en évidence la présence d’anticorps anti-leptospires. La PCR est
un examen de diagnostic direct, qui permet d’amplifier le matériel génétique et d’objectiver la
présence du pathogène. Le sang peut être prélevé dans les 7 premiers jours de l’infection,
après ce moment, les leptospires se retrouvent préférentiellement dans les urines.
La thérapie repose sur un traitement de soutien des grandes fonctions, ainsi qu’un traitement
antibiotique adapté.
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La prophylaxie est essentielle. En effet, la vaccination même si elle n’est efficace que pour
certains sérovar, permet de limiter la gravité des signes cliniques, ainsi que la contamination
du milieu extérieur dans certains cas. Il est donc important de vacciner les espèces sensibles
(chiens, homme ayant des professions à risques) et les animaux de rente, qui peuvent
constituer une source de contamination pour les éleveurs. La prophylaxie sanitaire est
constituée de la mise en place de tenue de protection, de désinfection, de lutte contre les
espèces réservoirs et d’isolement des malades. Une prophylaxie efficace permet de réduire
considérablement les contaminations.
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Partie 2 : Aspect spécifique des
infections leptospirosiques chez le cheval

La séroprévalence de la leptospirose chez le cheval est élevée et de répartition mondiale.
Des signes cliniques non spécifiques comme de la léthargie, de la fièvre, la présence d’un
ictère et de l’anorexie, peuvent correspondre à une infection leptospirosique (48). Les formes
aiguës et suraiguës sont très rares chez les chevaux adultes et se retrouvent préférentiellement
chez le poulain.
La plupart des leptospiroses chez les chevaux, sont donc des infections inapparentes, qui se
traduisent par une baisse de forme ou une diminution des performances. Certains auteurs
pensent que la leptospirose serait responsable d’une augmentation du risque d’hémorragie
pulmonaire chez les chevaux de courses [48]. En effet, 35% des chevaux séropositifs pour la
leptospirose, présentent à l’endoscopie des hémorragies pulmonaires (90).
La forme la plus connue et la plus documentée d’affection leptospirosique chez le cheval, est
l’uvéite récurrente équine, même si les détails des mécanismes physiopathologiques ne sont
pas encore connus à l’heure actuelle.
Le cheval est considéré comme un hôte accidentel de la leptospirose. Cependant, le sérovar L.
bratislava est rapporté comme étant relativement adapté au cheval. En effet, la séroprévalence
de celui-ci est très élevée dans la population équine. Il se caractérise par une grande
réceptivité chez le cheval avec une sensibilité relativement faible.
Les juments sont capables d’excréter des leptospires dans l’environnement, pendant 14
semaines. Lors d’avortement, un protocole de biosécurité stricte doit être mis en place.
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I.

L’épidémiologie de la leptospirose équine

Il est important d’étudier les différences de répartitions des sérovars. Ainsi, il serait
intéressant de savoir si des liens formels entre certains sérovars et certaines atteintes existent,
mais à l’heure actuelle, nous n’avons pas de preuves formelles.

A. Les prévalences suivant les sérovars et les régions du monde
Les chevaux sont fréquemment séropositifs pour Leptospira sp. La prévalence des sérovars
varient suivant les saisons, et surtout, suivant les régions du monde (60).
Certains auteurs considèrent le cheval comme un réservoir pour le sérovar L. bratislava. Une
espèce hôte ne doit pas développer de signes cliniques, suite à l’infection. Or, L. bratislava est
responsable de forme clinique chez le cheval, il ne correspond donc pas, à la définition
d’espèce hôte. Le terme d’adaptation serait donc plus approprié (8).

1) En France
En France, c’est en juin que se retrouve le plus grand nombre de séropositifs. En 2006, 35,6%
des chevaux étaient positifs pour Leptospira sp (source ENVN) (42).

Répartition des sérovars dans l'espèce
équine en France 2005
50,00%
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48,10%
29,30%

Icterohaemorragiae

18,70%

18,70%

12,20%
4,10%

Grippotyphosa
Australis
Canicola
Sejroe
Autumnalis

Figure 21 : Répartition des sérovars dans l’espèce équine en France en 2005 Graphique réalisé d’après (4).
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Tableau IX : Répartition des sérovars dans l’espèce équine entre 2003 et 2005, tableau
réalisé d’après (4) :

Nombre
de
positifs

Icterohaemorragiae

Grippotyphosa

Sejroe

Australis

Autumnalis

Canicola

2003

988

15%

3,4%

0,9%

8,2%

0,1%

0,6%

2004

645

15,7%

0,2%

1,4%

6,4%

0,1%

0,3%

2005

368

4,4%

1,1%

0,8%

5,7%

0

0

1000

Nombre de chevaux positifs pour Leptospira
sp en France entre 2003 et 2005
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Figure 22 : Nombre de chevaux positifs pour Leptospira en France entre 2003 et 2005 Graphique réalisé à partir de (4).

Le nombre de chevaux positifs pour la leptospirose a nettement diminué entre 2003 et 2005,
cette diminution concerne principalement le sérovar L. icterohaemorragiae.
Les sérovars prédominants sont L. icterohaemorragiae puis L. sejroe.
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2) Dans le reste du monde
En Europe de l’Est, le sérovar le plus fréquemment retrouvé est L. grippotyphosa, alors que,
dans le reste de l’Europe, c’est le sérovar L. australis qui est majoritairement retrouvé. Aux
États-Unis, c’est le sérovar L. bratislava, qui est le plus identifié chez les chevaux. Dans
certaines régions du monde, 80% des chevaux sont positifs pour la leptospirose (10), (33).
En Italie, une étude a montré que seulement 1,5% des chevaux étaient séropositifs pour
Leptospira sp. De fortes séroprévalences sont retrouvées au Brésil par exemple avec 71% des
chevaux positifs, ainsi qu’aux Pays-Bas où elle est de 79% (90). Elle est plus faible en Corée
et en Suède et se trouve autour des 25% (90). Il y a donc vraiment une grande variabilité dans
la répartition de la séroprévalence.
En Suède c’est une maladie à déclaration obligatoire (8), ce qui n’est pas le cas en France.
Elle fait cependant partie de la liste de l’office international des épizooties (OIE), qui réunit
les principales maladies contagieuses entrainant des répercussions sur le commerce
international.

La prévalence de la leptospirose est élevée dans l’espèce équine, elle est
inconstante dans le temps et l’espace.
En France le sérovar majoritairement retrouvé est L. icterohaemorragiae.
La leptospirose est une maladie ré-émergeante et de nombreux chevaux sont
séropositifs. Dans un futur proche, il se pourrait que des systèmes de
surveillance se mettent en place afin de diminuer la séroprévalence dans
l’espèce équine (le RESPE surveille actuellement les avortements causés par la
leptospirose en France).
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B. Le lien entre les sérovars et les différentes atteintes
Il est très difficile d’établir des liens directs entre les sérovars et les symptômes. En effet, dans
cette partie, nous allons présenter les sérovars les plus souvent associés aux différentes
atteintes de la leptospirose. Il s’agit de constatations réalisées par différentes études, mais il
n’existe aucune preuve formelle liant un sérovar à un symptôme (8).
La prévalence des uvéites récidivantes équines varie entre 0,13% et 70% avec une moyenne
de 13%. Elle est de 15% aux Etats-Unis. En Allemagne, 70% des uvéites sont causées par des
leptospires et 60% en France (49).
Concernant les cas d’avortement, en France 7% seraient causés par la leptospirose, cette
prévalence est de 70% dans certains élevages dans d’autres parties du globe. Aux Etats-Unis
la leptospirose est responsable d’environ 2,5 à 5% des avortements (83). En Irlande du Nord,
elle est une cause importante d’avortement, puisqu’elle représente 35% d’entre eux (80).
Concernant les atteintes oculaires, la prévalence des sérovars est variable suivant les régions
du monde. En effet, aux Etats-Unis, le sérovar le plus souvent retrouvé lors d’uvéite, est
le sérovar L. pomona du sérogroupe Interrogans. En Europe par contre, c’est le sérovar L.
grippotyphosa du sérogroupe Kirschneri, qui est responsable de 78,2% des cas d’uvéites
causées par une leptospirose. Des cas sporadiques d’uvéite causés par des sérovars, comme L.
autumnalis et L. icterohaemorrhagiae ont été rapportés (17), (88).
La prévalence des sérovars, lors d’atteinte de l’appareil génital, est aussi dépendante des
régions du monde. En effet, le sérovar principalement retrouvé en Amérique du Nord et en
France, est le sérovar L. pomona type Kennewicki. Dans les pays tropicaux, c’est le sérovar L.
icterohaemorrhagiae, qui est le plus souvent retrouvé lors de problème de reproduction. Un
autre sérovar est également responsable d’avortement dans plusieurs parties du globe, il s’agit
du sérovar L. bratislava (22).
Les formes d’atteintes pulmonaires et rénales chez les poulains, sont souvent associées avec le
sérovar L. pomona.
La forme ictéro-hémorragique est rare et dans la plupart des cas, elle serait associée au
sérovar L. bratislava. Il en est de même pour les atteintes respiratoires.
Les différences concernant les prévalences s’expliquent par la grande diversité existant au
sein des agents étiologiques et de l’hétérogénéité de leur distribution géographique.
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Les formes cliniques de leptospirose ont une répartition déséquilibrée dans le
monde.
Les uvéites sont majoritairement causées par la leptospirose en France et en
Allemagne.
Le sérovar L. pomona est fréquemment associé à l’atteinte oculaire aux EtatsUnis, alors qu’en Europe le sérovar majoritairement retrouvé lors d’uvéite est
L. grippotyphosa.
Les leptospires sont responsables d’environ 7% des avortements en France et le
sérovar le plus retrouvé est L. pomona.
Les formes généralisées et pulmonaires sont rares et fréquemment associées
avec le sérovar L. bratislava chez l’adulte et L. pomona chez le poulain.
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C. Les facteurs favorisants
Des études montrent l’influence de différents facteurs environnementaux, physiologiques et
de la conduite d’élevage, sur la prévalence de la leptospirose.
L’état sanitaire du groupe, les conditions d’élevage et les conditions climatiques sont des
facteurs importants de variation de contamination. En effet, une forte augmentation des cas de
leptospirose est observable lors de catastrophes climatiques. En Amérique du Sud, une
augmentation des cas d’avortement a été notée après de fortes inondations. Aussi, les contacts
avec des espèces hôtes ou de l’eau contaminée aurait des influences (80).
La vie en groupe est également un facteur de risque. En effet, lorsqu’un animal est infecté, il
contamine les autres membres du groupe via ses urines. D’ailleurs, il serait possible qu’une
immunité spécifique se développe envers un sérovar particulier dans un groupe. Le problème
se poserait lors d’introduction d’un nouveau sérovar au sein du groupe. C’est-à-dire lors de
l’induction d’un individu contaminé par un sérovar différent de celui (ceux) présent(s) au sein
du groupe (80).
La sensibilité pour la leptospirose est plus importante chez le jeune et chez la jument gravide.
Certaines études montrent que la séroprévalence pour L. bratislava est plus importante chez
les hongres et les juments que chez les étalons, mais cela peut être dû au fait que, les entiers
sont souvent séparés et très peu en groupe (8).
Certaines races seraient prédisposées génétiquement à développer des formes de leptospirose
particulières. C’est le cas, par exemple, des Appaloosas et des uvéites récurrentes. Ce point
sera développé dans la partie traitant des uvéites (26).
Aussi, certaines études ont montré que les chevaux, en bonne santé, sont beaucoup moins
sensibles que les autres (8).
La séroprévalence pour L. bratislava et pour L. icterohaemorrhagiae augmenterait avec l’âge
du cheval, ainsi qu’avec le contact avec l’extérieur (8).
En ce qui concerne les pics de leptospirose au printemps et en automne, ils s’expliquent par
les conditions climatiques existantes au printemps, qui sont optimales pour le maintien des
leptospires dans l’environnement. Pour l’automne, cette période correspond à la rentrée des
chevaux dans les écuries, où les rongeurs sont présents (8).
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Les facteurs de risque concernant l’infection leptospirosique reposent
majoritairement sur des suppositions. Les facteurs prédisposants seraient liés
aux :
 conditions d’élevage (vie au près, dans les écuries, vie en troupeau ou vie
isolé, dépistage des nouveaux chevaux, présence d’eau stagnante ou de
rongeurs),
 conditions climatiques (catastrophes naturelles, saisons avec conditions
climatiques optimales ou non à la survie des leptospires),
 conditions physiologiques, santé et entretien du cheval.
Par contre il a été démontré une prédisposition raciale des Appaloosas pour le
développement des uvéites récurrentes.
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II.

Les formes généralisées

Les formes généralisées sont rares dans l’espèce équine. Néanmoins, certains cas sont
rapportés et seront développés dans cette partie.
Les formes suraiguës sont très rares et sont fatales. Les symptômes généraux sont souvent
associés à des symptômes nerveux et digestifs, ainsi qu’à une anémie hémolytique.
Sous sa forme aiguë, la leptospirose chez le cheval se présente avec des signes cliniques, tels
que, de l’hyperthermie sévère (entre 39,5° et 41°C), une tachycardie, une dépression, une
anorexie et des douleurs musculaires. Des pétéchies sont observables sur les muqueuses. Les
muqueuses oculaires sont ictériques et une conjonctivite peut parfois être présente. Du fait de
l’hémoglobinurie les urines sont de couleur brune. Des épisodes de diarrhée sont souvent
suivis de constipation (49).
Des complications pulmonaires et une CIVD peuvent apparaitre. La mort peut survenir en
quelques jours. La plupart des troubles observés sont causés par une atteinte hépatique ou
rénale (49).

L’affection subaiguë est une forme fréquemment rencontrée, sous la forme d’atteinte génitale,
avec la présence d’avortements et de mortinatalités.
Cette forme peut, également, provoquer des signes nerveux. En effet, il s’agit dans le cas de
troubles nerveux, d’une atteinte hépatique causant une encéphalopathie. Les muqueuses sont
sub-ictériques et les signes nerveux peuvent être de l’immobilité, des troubles locomoteurs ou
une cécité transitoire (49).

L’affection chronique est la forme prépondérante de leptospirose équine. En plus des
affections oculaires spécifiques (qui seront développées dans la suite de cet écrit), un
amaigrissement, avec quelques épisodes fébriles sont décrits. Aussi, un léger ictère est
présent. Des coliques, avec une anurie et, dans de rares cas, des cystites et des urines foncées
sont rapportées. Le diagnostic différentiel de cette forme comprend des formes évolutives de
babésioses non traitées (49).
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A. La forme ictéro-hémorragique
Cette forme est prédominante dans l’espèce canine, mais elle est rare dans l’espèce équine.

1) L’atteinte aiguë
Cette forme est très sévère. Elle est caractérisée par une hyperthermie très marquée (entre 40
et 42°C), qui apparait quelques heures après la phase d’invasion. Une anémie hémolytique
s’installe pouvant être accompagnée d’une CIVD. Les muqueuses qui étaient sub-ictériques
en début d’évolution deviennent alors, ictériques. Une tachycardie est présente avec des bruits
cardiaques marqués, voire des arythmies. La muqueuse oculaire apparait orangée avec des
capillaires très dilatés et organisés en réseau. Des symptômes nerveux sont rapportés comme
des « pousser au mur » (49).
Suivant le degré de l’atteinte hépatique, les crottins peuvent être de consistance augmentée ou
diminuée, voire parfois de nature hémorragique, et des signes de colique peuvent être
présents.
Les possibles complications pulmonaires se traduisent par une pneumonie avec une
hépatisation du parenchyme pulmonaire, causant une pleurésie (35).
La maladie est d’évolution très rapide, et provoque la mort dans 40 à 60% des cas en quelques
jours.

2) L’atteinte chronique
Lors de la forme ictéro-hémorragique chronique, les symptômes rapportés sont des coliques
associées à l’émission d’urine de couleur foncée. La muqueuse oculaire est sub-ictérique et
une hyperthermie peut être présente (49).
Lors de cette forme ictéro-hémorragique, le diagnostic différentiel contient des formes de
babésioses non traitées, la borréliose (Borrelia burgdorferi), l’erhlichiose ou l’anémie
infectieuse des équidés (42).
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B. L’atteinte nerveuse
1) Les formes aiguës et suraiguës
Les symptômes nerveux, sont des symptômes retrouvés, lors d’encéphalite ou de méningoencéphalite. Ils peuvent être concomitants avec des symptômes d’hépatonéphrite aiguë ou
suraiguë. Différentes phases peuvent avoir lieu, comme des phases d’excitation,
d’incoordination, de piétinements ainsi que des troubles locomoteurs. Dans des cas sévères,
des convulsions peuvent avoir lieu, voire de la parésie ou de la paralysie. Lors de cette forme,
la mort survient en 1 à 4 jours (49).

2) La forme subaiguë
Les symptômes sont ceux rencontrés lors d’encéphalose d’origine hépatique. La plupart du
temps, la température rectale est dans les valeurs usuelles basses, voire inférieures à celles-ci.
Une tachycardie est présente avec des bruits cardiaques très marqués. La muqueuse oculaire
est sub-ictérique et montre des capillaires en relief organisés en réseau (49).
Les signes nerveux sont variables, ils peuvent se présenter sous la forme d’immobilité, de
troubles locomoteurs ou de cécité transitoire.
Le diagnostic différentiel concernant la forme nerveuse de leptospirose chez le cheval
contient des maladies comme les méningoencéphalomyélites virales des équidés (exemple : la
maladie de borna) et la rage (54).

3) Chez l’Homme
Les formes méningées de la leptospirose chez l’Homme sont trompeuses. Les signes cliniques
sont variés. Une hyperthermie et des céphalées sont présentes en début d’évolution. Le
prélèvement de liquide céphalo-rachidien montre une hyperprotéinorachie et une
hypoglycorachie, pouvant évoquer une possible méningite bactérienne. Le tableau clinique
s’assombrit avec l’évolution de la maladie. En effet, des cellules lymphocytaires et
lymphoplasmocytaires s’infiltrent au sein du LCR. Des causes virales, bactériennes, et
tumorales sont alors envisagées. La forme nerveuse existe dans 12 à 40% des leptospiroses.
Les signes cliniques sont par la suite, des céphalées intenses, avec des douleurs périorbitaires
et une photophobie sans ictère, ni syndrome septique. Face à une méningite aiguë, avec un
liquide céphalo-rachidien clair dans l’espèce humaine, après avoir écarté les causes
infectieuses graves, il faut envisager une infection leptospirosique (29).
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C. L’atteinte rénale et le portage chronique
1) Les atteintes aiguës et chroniques
L’atteinte rénale aiguë est très rare dans la leptospirose équine. Les symptômes rapportés sont
de l’hyperthermie, avec une pyurie persistante et une leucocytose. Les reins sont de taille
augmentée. L’infection bactérienne, par les leptospires, cause une néphrite interstitielle ou
une glomérulonéphrite (30).
Les traitements pouvant être mis en place sont, de la dopamine et du mannitol. Ces deux
molécules permettent d’augmenter le flux sanguin rénal et la diurèse. Il faut également
corriger les déficits électrolytiques en complémentant les perfusions (27).
Quelques cas d’insuffisance rénale chronique sont décrits chez les chevaux, mais la
leptospirose est rarement responsable de cette atteinte. L’insuffisance apparait lorsque les
trois quart du néphron sont atteints. Il n’y a pas de traitement approprié dans l’espèce équine.
Les transplantations ne sont pas réalisées et les machines de dialyse ne sont pas adaptées au
volume sanguin du cheval (75).
Le diagnostic différentiel est constitué par des infections du tractus urinaire, avec comme
agents responsables des bactéries telles que E. coli, Proteus mirabilis ou Enterobacter spp
(54).

2) Le portage rénal
Le rein est un organe privilégié pour les leptospires. En effet, les tubules contournés
proximaux du rein, permettent aux leptospires d’échapper à la réponse immunitaire. Aussi,
des uréases sont synthétisées dans les reins et permettent en premier lieu le maintien d’un pH
alcalin (indispensable à la survie des leptospires). En second lieu, ces uréases lysent l’urée
fournissant ainsi une source d’azote pour la bactérie (92).
Ce portage rénal de leptospires est important dans l’épidémiologie de la maladie, car il est
responsable de la virulence de l’urine et donc de la contamination du milieu extérieur. Chez la
jument, ce portage rénal peut durer jusqu’à 14 semaines (90).
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L’hyperthermie peut être présente dans les formes aiguë, subaiguë et chronique,
mais elle est sévère en aiguë.
L’abattement, l’anorexie et la diarrhée ne sont présents que dans la forme
aiguë.
L’ictère, l’hémoglobinurie et les signes nerveux peuvent être présents dans les
formes aiguë et subaiguë, mais sont plus marqués lors de la forme aiguë.
La forme subaiguë est principalement représentée par les problèmes de
reproduction.
L’uvéite se retrouve lors des formes chroniques.
La forme suraiguë est extrêmement rare dans l’espèce équine et provoque la
mort en quelques jours.

Les atteintes nerveuses causées par les leptospires sont très rares. En aiguë, il
s’agit de méningoencéphalite et d’encéphalose d’origine hépatique en
chronique.
L’atteinte rénale est rare chez les adultes, mais se retrouve chez les poulains.
Elle provoque des tubulo-néphrites interstitielles.
Le portage rénal est possible par le fait que, le rein est un organe offrant une
protection des leptospires contre la réponse immnitaire de l’hôte. Aussi, il réunit
les facteurs nécessaires à leur survie.
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III.

Une atteinte oculaire spécifique : l’uvéite à leptospirosique

L’uvéite récurrente est une maladie inflammatoire chronique de l’uvée, qui comprend un
épisode d’inflammation aiguë, suivi d’épisodes récurrents provoquant des lésions chroniques.
Son diagnostic est relativement aisé. Cependant, sa pathogénie est un mécanisme complexe,
qui n’est pas à l’heure actuelle complètement élucidée. Cette infection leptospirosique peut
être observable chez le cheval, chez l’Homme et parfois chez le bovin, le chien et le chat (88).
L’œil a un statut immunitaire particulier. La cornée, le cristallin, la rétine et l’épithélium
pigmentaire sont des tissus ayant un statut immunitaire privilégié. En effet, la barrière oculaire
est telle que, les antigènes présents à l’intérieur de la cornée sont des antigènes considérés
comme ignorés par le système immunitaire systémique. L’œil a donc développé des
mécanismes d’immunosuppression rendant le milieu hostile à toute réponse immunitaire (24).
L’association entre la leptospirose et les uvéites chez les chevaux a été objectivée dans les
années 1940. Cette association a été établie par l’observation d’un titre élevé d’agglutinines
de leptospires dans l’humeur aqueuse, ainsi que par isolement de Leptospira à partir de fluides
oculaires. Lors d’uvéite induite expérimentalement par Leptospira, les modifications
histopathologiques sont les mêmes que celles observées in vivo (88). Ce qui constitue une
preuve supplémentaire d’une association entre l’infection leptospirosique et les uvéites.
L’uvéite est la première cause de cécité dans l’espèce équine (17). Elle se développe quelques
semaines, à quelques mois, après une infection leptospirosique, même si cette dernière ne
provoque pas de symptômes systémiques (90). Cette maladie affecte jusqu’à 25% des
chevaux et elle conduit à la cécité dans 50% des cas (13). Des PCR ont été réalisées sur des
fluides oculaires. Les résultats ainsi obtenus, montrent que les leptospires sont observables
chez 75% des chevaux souffrant d’ERU dans certaines régions du monde. L’ADN de
Leptospira est présent chez 70% des chevaux atteints d’ERU dans l’Ouest américain, ce
chiffre peut atteindre 100% en Allemagne. Le sérovar le plus souvent associé à l’uvéite est
Leptospira interrogans sérovar pomona en Amérique du Nord et Leptospira
kirschneri sérovar grippotyphosa. En Europe centrale, 78,2% des cas d’uvéites sont causées
par des leptospires, mais le sérovar pomona est également responsable d’uvéite en Europe.
Quelques cas sporadiques ont été rapportés d’uvéite causée par d’autres sérovars comme
autumnalis et icterohaemorrhagiae (17), (88).
Les uvéites peuvent être induites par différentes causes, elles peuvent être infectieuses ou non
infectieuses. Des facteurs génétiques semblent être impliqués dans l’étiologie de l’uvéite
récurrente, les Appaloosas et certains Warmbloods seraient prédisposés à la maladie (26).
Lors de la visite d’achat, il est très important de réaliser un examen oculaire complet, car
l’uvéite est un vice rédhibitoire et la responsabilité du vétérinaire est engagée lors de celle-ci.
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A. Rappels anatomiques de l’œil : un organe avec une immunité atypique
L’uvée est composée de l’iris, des corps ciliaires et de la choroïde. Nous réalisons ici un
rappel succin des différentes structures de l’œil permettant, ainsi de les avoir en mémoire pour
la suite de l’écrit.

1) Rappels anatomiques

Figure 23 : Schéma représentant les différentes parties de l’œil tiré du guide pratique de médecine équine (54).

a. La cornée
Son épaisseur est d’environ 1 à 2 mm elle est de forme ovalaire. Sa face antérieure est
doublée par une membrane basale nommée « la membrane de Bowman ». La membrane
recouvrant la face postérieure de la cornée se nomme « la membrane de Descemet». Elle est
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en continuité avec la sclère et la transition entre les deux se nomme, le limbe scléro-cornéen
dans lequel se trouve le sinus veineux de la sclère. Ce sinus veineux reçoit l’humeur aqueuse
de la chambre antérieure de l’œil. La cornée ne contient pas de réseau vasculaire (54).

b. La choroïde et le corps ciliaire

La choroïde se compose de deux parties, la partie postérieure est la choroïde et la partie
antérieure est le corps ciliaire. La choroïde se trouve entre la sclère et la rétine. Son épaisseur
est d’environ de 0,5mm. Caudalement se trouve une ouverture qui laisse passer le Nerf
optique (54).
Le corps ciliaire est composé du muscle ciliaire et des procès ciliaires. Le muscle ciliaire est
impliqué dans le phénomène d’accommodation de l’œil. En effet, il permet de rétracter le
cristallin (54).

c. L’iris
L’iris se situe en arrière de la cornée et en avant du cristallin. Son ouverture centrale est la
pupille. L’iris s’insère sur le corps ciliaire. C’est une structure vascularisée et innervée. L’iris
est responsable des phénomènes de mydriase et de myosis. Les mouvements de la pupille sont
inversés par rapport à l’iris, si l’iris se contracte, la pupille se relâche il s’agit de la mydriase
(54).

d. La rétine

La rétine peut être séparée en deux couches dans sa partie postérieure. La couche nerveuse
comporte la couche neuro-épithéliale qui contient les cellules à bâtonnets et à cônes. La
couche ganglionnaire du nerf optique est composée de neurones, qui forment le nerf optique.
La couche pigmentaire se retrouve en externe de la rétine. La partie antérieure ne possède pas
d’éléments nerveux (54).

e. Les fluides oculaires
L’humeur aqueuse se situe entre les chambres antérieures et postérieures de l’œil, elle est
incolore. Elle est sécrétée par l’épithélium des processus ciliaires dans la chambre postérieure
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et pénètre dans la chambre antérieure au travers de la pupille. Elle est responsable du maintien
de la forme du globe oculaire. La pression intraoculaire est directement dépendante de
l’humeur aqueuse. Le cristallin est la structure avasculaire et transparente qui sépare l’humeur
aqueuse du corps vitré (54).

Le corps vitré se retrouve entre le cristallin et la rétine. Il est également appelé l’humeur
vitrée. Il est transparent et il est constitué à 98% d’eau.

2) L’œil : un site immunitaire privilégié
L’œil est un environnement protégé par rapport à l’environnement externe. Cette protection
est tout d’abord mécanique, grâce à la présence des paupières, qui avec les cils et les vibrisses
se ferment afin de protéger le globe oculaire. Le système lacrymal permet de protéger l’œil de
la poussière, du froid et du vent. La cornée constitue une barrière supplémentaire, puisque lors
d’une lésion de celle-ci, une rétraction du globe oculaire a lieu (54).
Deux barrières existent, la première sépare les fluides choroïdiens des fluides rétiniens. Il
s’agit de la barrière hémato-rétinienne. La seconde est la barrière hémato-aqueuse, qui limite
la circulation de fluides vers la chambre postérieure (54).
Le fait que l’œil soit un site immunitaire privilégié repose sur différents mécanismes. Tout
d’abord, les antigènes oculaires font face à un phénomène que l’on appelle l’ignorance
immunologique. En effet, comme dit précédemment, la cornée a un rôle de barrière
mécanique de l’œil par rapport au reste de l’organisme. Le système immunitaire systémique
n’est donc pas confronté aux antigènes oculaires et ne les reconnait pas comme élément du soi
(54).
Ainsi, afin d’éviter des réactions auto-immunes trop fréquentes, il existe au sein de l’œil, le
maintien d’un environnement immunosuppresseur permettant la tolérance périphérique de ces
antigènes oculaires. En effet, tous les agents et mécanismes du système immunitaire sont
présents en nombre réduit dans l’œil.
Ainsi, la cornée physiologique ne possède pas de cellule présentatrice d’antigène et les
cellules endothéliales expriment peu le CMH de classe I. Seul l’épithélium cornéen expriment
des cellules de Langerhans, des cellules présentatrices d’antigènes, que l’on retrouve dans les
épithéliums de tout tissu. Les cellules endothéliales n’expriment également que peu de CMH
de classe I. Les lymphocytes Natural killer (NK) les reconnaissent donc, comme étant des
cellules étrangères à l’organisme et tente de les lyser. Les cellules de l’endothélium expriment
donc, des molécules de CMH de classe IB, qui sont des molécules inhibitrices de l’action des
NK. Ces cellules empêchent également la prolifération des lymphocytes T auxiliaires (17).
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De plus, l’humeur aqueuse physiologique contient des facteurs immuno-modulateurs et antiinflammatoires. Ces facteurs limitent l’action des cellules déclenchant une inflammation
intense, l’action de celles activant l’angiogenèse (17). Ces facteurs suppriment les fonctions
des molécules intervenant dans l’inflammation de l’immunité adaptative et innée. Ces facteurs
sont par exemple, les facteurs de croissance TGF, l’α-hormone stimulatrice des mélanocytes,
la calcitonine, le gene-related peptide, le peptide intestinal vasoactif, la thrombospondine, le
macrophage migration inhibitory factor (MIF ou MMIF), l'interleukine-1Rα et des CD
comme : CD46, CD55, CD59 et CD95L (88). Par exemple, les cellules épithéliales et
stromales de la cornée sécrètent un récepteur antagoniste de l’interleukine 1, interleukine proinflammatoire, soluble, qui permet de limiter l’inflammation et qui contribue à conserver le
privilège immunologique de la cornée (88).
Les récepteurs toll like TLR sont des récepteurs, qui reconnaissent des motifs moléculaires
particuliers. Ils ont un rôle fondamental dans l’immunité innée et acquise. Chez les
mammifères, ces récepteurs se retrouvent sur les polynucléaires neutrophiles, sur les CPA,
mais aussi sur les cellules endothéliales et épithéliales de la cornée et sur les kératocytes du
stroma. Dans la cornée saine du cheval, seuls les TLRs 2, 3, 4, 6, 9 sont présents (84).

L’œil est un site immunologique privilégié. Cet organe fragile est protégé par de
nombreux systèmes mécaniques, comme les paupières, les cils, les vibrisses et le
système lacrymal.
Deux barrières existent et permettent d’isoler celui-ci. Il s’agit de la barrière
hémato-rétinienne et de la barrière hémato-aqueuse.
Les mécanismes mis en place afin que l’œil soit un site immunitaire privilégié
sont :
 L’ignorance immunologique,
 Le maintien d’un environnement immunosuppresseur,
 La tolérance d’antigènes oculaires dérivés.

Les CPA sont absentes dans la cornée saine et les cellules endothéliales
possèdent une expression du CMH réduite.
L’humeur aqueuse contient des facteurs immuno-modulateurs et antiinflammatoires.
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B. L’expression clinique de l’uvéite
L’uvéite se produit entre plusieurs mois et plusieurs années après l’infection. L’uvéite chez le
cheval, se caractérise par des symptômes oculaires particuliers. Le plus souvent, l’atteinte est
bilatérale. Chez les chevaux atteints d’uvéite chronique, 74% des yeux observés ont une
inflammation active (65). La pathologie se présente sous la forme d’une alternance de phase
sans symptômes et d’épisodes d’inflammation de la tunique vasculaire ou de l’uvée (90). Il
existe des prédispositions d’espèce chez l’Appaloosa notamment (90). Les uvéites peuvent
être classées suivant les structures anatomiques atteintes. L'uvéite antérieure affecte l’iris, le
corps ciliaire et la chambre antérieure. L’uvéite postérieure affecte la rétine, la choroïde, et
l’humeur vitrée. Une panuvéite est une inflammation des segments antérieurs et postérieurs de
l'œil (13). L’ERU peut être divisé en 3 phases :




une phase congestive,
une phase exsudative,
une phase de résorption.

1) La phase congestive
Les premiers signes cliniques d’une affection aiguë observables sont l’apparition d’une
hyperémie conjonctivale et d’un myosis. Le myosis est la réponse de l’œil à la douleur, aux
prostaglandines et aux médiateurs de l’inflammation (72). La phase congestive dure entre 4 et
6 jours. Les lésions de l’endothélium cornéen provoquent alors, un œdème de la cornée, des
muqueuses conjonctivales et des paupières (72). Un blépharospasme (contraction musculaire
incontrôlée de la paupière), apparait ensuite avec des larmoiements et une photophobie (90).
Au bout de 2, 3 jours la cornée devient blanchâtre avec l’apparition de fins vaisseaux
rectilignes à sa surface. L’iris montre une couleur grisâtre avec des bords de couleur rouge.
Lors de cette phase, le réflexe photomoteur peut être absent et des synéchies postérieures,
ainsi que des débris inflammatoires sur la capsule antérieure du cristallin peuvent apparaître
(72).

Figure 24 : Uvéite avec néovascularisation, opacification cornéenne. Photographie de Vetagro-sup.
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2) La phase exsudative
La phase exsudative dure entre 4 et 5 jours. Les œdèmes et les larmoiements diminuent. La
cornée est moins opaque. Des exsudats présents dans la chambre antérieure se précipitent,
formant alors, un hypopion dans la partie déclive de cette chambre (90), (88). L’iris apparait
de couleur jaune verdâtre.

3) La phase de résorption
Les phénomènes inflammatoires régressent. L’hypopion se résorbe et la cornée redevient
transparente. L’iris retrouve sa couleur normale.
Si les traitements sont réalisés précocement lors de la phase aiguë, les lésions peuvent être
réversibles et le pronostic n’est pas défavorable (88).
Après la phase aiguë a lieu une phase de repos, durant laquelle l’inflammation est minimale.
Les récidives d’uvéites assombrissent le pronostic (88). En effet, chaque nouvelle
inflammation cause des lésions des structures oculaires, qui peuvent provoquer la perte de
l’acuité visuelle.

Figure 25 : Uvéite récurrente équine cours de J.L. Cadoré.
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4) Les séquelles provoquées par l’uvéite
Les récidives ultérieures de l’inflammation sont marquées avec une réponse inflammatoire
forte.
A chaque épisode d’uvéite la cornée ne redevient pas complétement transparente. Une
déformation pupillaire, ainsi qu’une dépigmentation ou hyperpigmentation de l’iris sont
également notables (90).
Le cristallin perd peu à peu sa transparence, une luxation postérieure de ce dernier peut se
produire (88).
Des modifications du corps vitré, des lésions de la choroïde et un décollement rétinien sont
des complications fréquentes d’uvéite. Les lésions s’aggravent au fur et à mesure des
récidives (88).
La cécité est provoquée par la formation de cataracte, de glaucome ou par un décollement
rétinien (90).
Des lésions sont observables concernant les photorécepteurs des segments antérieurs, qui
conduisent au détachement focal de la rétine. Par la suite, une désintégration supplémentaire
des cellules des différentes couches a lieu. Dans des cas extrêmes, des changements
histopathologiques majeurs se produisent avec une désintégration de l’architecture rétinienne
et une infiltration de cellules inflammatoires au sein de la rétine de la choroïde et du corps
ciliaire. En phase terminale la rétine apparait sous forme de débris nécrotiques (15).

Figure 26 : Cataracte tirée de Vetagro-sup.

Figure 27 : Cataracte tirée de Vetagro-sup.
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Figure 28 : Décollement rétinien, provenant de Vetagro-sup.

Certains éléments sont pathognomoniques d’une ERU. Il s’agit de la présence d’une
membrane hyaline épaisse et adjacente à la face postérieure de l'iris ou de corps d'inclusion
cytoplasmiques linéaires éosinophiles, dans les cellules épithéliales ciliaires non pigmentées
(90).

La première crise d’uvéite est suivie par un phénomène de latence. La durée
entre deux accès d’uvéite varie entre 2 mois et 2 ans.
L’uvéite est une atteinte oculaire marquée. Le signe constamment retrouvé est la
présence d’un myosis en réponse à la douleur provoqué par l’inflammation.
Lors d’uvéite primaire, la congestion touche les vaisseaux sanguins de l’iris, du
corps ciliaire et de la choroïde. Elle entraine une libération des médiateurs de
l’inflammation qui provoque un relâchement de la barrière hémato-aqueuse.
Les débris inflammatoires peuvent se retrouver dans la capsule antérieure du
cristallin et dans la chambre antérieure formant alors, un hypopion.
Plus le nombre de récidive est grand, plus les séquelles sont importantes et plus
le pronostic s’assombrit.
Les séquelles principalement retrouvées sont : une luxation du cristallin, un
décollement rétinien, la formation de cataracte ou de glaucome qui sont
responsables de cécité.
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C. Les différentes causes d’uvéites chez le cheval
Différentes causes sont possibles pour expliquer l’uvéite chez les chevaux.
En effet, elle peut être de nature :
-

Traumatique,
Infectieuse,
Parasitaire,
Immunologique,
Tumorale.

1) Les causes traumatiques de l’uvéite
Lors de contusions le plus souvent, c’est le segment antérieur qui est touché, entrainant alors,
des lésions de l’iris et des corps ciliaires. Les signes cliniques associés sont de l’hyphema, un
myosis, une hypotonie oculaire et un épanchement fibrino-hémorragique (72).
Si l’épanchement de sang est présent en grande quantité, les structures profondes de l’œil
peuvent être difficiles à examiner.
Si le traumatisme cause une plaie ouverte, les lésions peuvent être aggravées par
contamination septique. Les bactéries le plus fréquemment impliquées sont Streptococcus
equi, Streptococcus zooepidermicus, Corynebacterium, les staphylocoques et les colibacilles
(24).
Lors d’une uvéite traumatique, les complications peuvent être très graves (73), (32).

2) L’uvéite infectieuse : les causes bactériennes
Les uvéites infectieuses sont causées par des pathogènes différents, suivant si elles
surviennent chez le nouveau-né ou chez l’adulte.
Chez le poulain, l’uvéite peut être causée par deux mécanismes. Le premier est une infection
leptospirosique de la mère durant sa gestation. L’uvéite apparait chez le poulain avec
l’infection systémique des leptospires. Le second concerne le poulain immunodéprimé, qui a
une maladie systémique, comme un sepsis ou une diarrhée. Les signes cliniques qui peuvent
être retrouvés sont une omphalophlébite, une arthrite septique ou une pneumonie. Les germes
principalement retrouvés sont Escherichia coli, Klebsiella, Actinobacillus, Salmonella. La
plupart du temps, les uvéites sont antérieures et bilatérales. Chez le poulain, l’uvéite peut être
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le premier signe apparent d’une probable septicémie. Il s’agit donc, d’un signe important à
surveiller, lors de la venue d’un poulain faible (45).
La cause majeure d’uvéite chez le cheval adulte est la cause bactérienne. La contamination de
l’œil peut provenir d’emboles libérées, lors de maladies systémiques. L’étiologie majeure est
bien entendue la leptospirose, qui constitue 60% des cas d’uvéite en France (45).
Les autres agents bactériens pouvant causer des uvéites sont Streptococcus equi et
Streptococcus epidermicus. Le premier signe clinique apparent est alors une conjonctivite
mucopurulente, qui peut aboutir par la suite à une uvéite (45).
Lors d’affection causée par des streptocoques, des problèmes respiratoires peuvent être
observés, avec une atteinte pulmonaire et une atteinte des voies respiratoires supérieures.
Une autre étiologie possible est une contamination par Brucella abortus ou Brucella
melitensis. Les signes alors associés à l’uvéite peuvent être une bursite, une synovite ou une
arthrite (45).
La maladie de Lyme, dont l’agent étiologique est Borrelia burgdorferi, est également une
cause d’uvéite, ainsi que Treponema spp et Mycobactérium tuberculosis (67).

3) Les autres causes
Les uvéites virales peuvent être causées par des herpès virus comme EHV-1 et EHV-2, le
Myxovirus Influenza, le virus de l’artérite équine, le virus de l’anémie infectieuse des équidés
(40), (9).
Les uvéites parasitaires sont principalement dues à la toxoplasmose et à l’onchocercose.
Toxoplasma gondii est un parasite intracellulaire, dont l’hôte principal est le chat. La plupart
du temps, l’infection du fœtus est transplacentaire et elle entraine une uvéite avec une possible
atteinte du système nerveux central. Les signes cliniques apparaissent lors de la rupture des
kystes parasitaires, qui se trouvent dans la rétine et dans le système nerveux central. Les
signes alors présents, sont une rétino-choroïdite récurrente et de l’ataxie, voire de la paralysie.
Il s’agit de l’étiologie principale d’uvéite chez l’Homme (54).
L’onchocercose est causée par Onchocerca Cervalis. La transmission est vectorielle et le
vecteur est Culicoïdes. Les adultes se trouvent dans le ligament cervical, ils migrent par voie
sous cutanée et provoquent des lésions oculaires. Lors de la mort des larves, la réponse
immunitaire provoquée entraine une uvéite. Dans l’espèce humaine et en Afrique
principalement Onchocerca volvulus entraine des kérato-uvéites graves (54).
Les uvéites hétéro-immunes sont principalement causées par les leptospires, les mécanismes
seront détaillés par la suite.
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Les tumeurs retrouvées chez le cheval sont principalement des tumeurs de l’iris, de la
choroïde et les lymphomes. Ce sont des phénomènes rares.

De nombreuses causes peuvent être responsables d’uvéite :
 traumatiques : préférentiellement localisées au sein du segment antérieur,
 infectieuses : Cas du poulain, les leptospires, les streptocoques et les
herpès virus,
 parasitaires : toxoplasmose et onchocercose,
 immunologiques : principalement la leptospirose,
 tumorales : rare chez le cheval.
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D. La physiopathologie de l’uvéite récurrente équine
Comme écrit précédemment, l’œil est un milieu hostile pour le bon déroulement de la réponse
immunitaire. En effet, les acteurs de la réponse immunitaire, comme les cellules présentatrices
d’antigènes sont présents en nombre réduit et de nombreux facteurs solubles inhibiteurs de la
réponse immunitaire sont sécrétés en permanence.
Il existe également un phénomène de déviation immunitaire associée à la chambre antérieure :
le phénomène ACAID. La cornée, le cristallin et le corps vitré sont des structures avasculaires
et inertes immunologiquement parlant, les antigènes étrangers au soi peuvent y siéger pendant
de longues périodes (72).
La réponse immunitaire a lieu à distance de l’œil, cette structure n’ayant aucun drainage
lymphatique.
La pathogénie des uvéites récurrentes n’est pas complétement élucidée. Plusieurs théories
existent à l’heure actuelle. De ce fait, dans la suite de l’exposé seront considérés les différents
mécanismes pouvant avoir lieu, ainsi que les récentes découvertes sur les antigènes présents et
l’implication de facteurs génétiques. Les recherches ne s’accordent pas sur la présence ou non
de leptospires dans les fluides oculaire, les théories diffèrent donc énormément.

1) Un phénomène aigu et un phénomène de latence
L’uvéite débute lorsque la barrière hémato-oculaire est compromise. Cette barrière a un rôle
de protection de l’acuité visuelle. Cette barrière est une des composantes responsables du
statut immunologique privilégié de l’œil. La congestion des vaisseaux sanguins de l’iris et du
corps ciliaire entraine une libération de prostaglandines, de leucotriènes et d’histamines. Ces
différents médiateurs de l’inflammation provoquent une augmentation de la perméabilité de la
barrière hémato-oculaire, permettant alors, une infiltration de protéines, de fibrine, et de
cellules inflammatoires dans les segments antérieurs et postérieurs de l’œil. Ce phénomène
constitue la première étape de l’uvéite. C’est à ce moment-là, que l’opacification des milieux
oculaires a lieu (72).
Ensuite, un phénomène de latence se met en place. Plusieurs hypothèses essayent d’expliquer
ce phénomène de latence. L’hypothèse majeure serait que l’antigène serait toujours présent
dans l’œil, soit grâce à un phénomène de dormance ou par incorporation aux tissus de l’œil.
Lors de réactivation de cet antigène, une récurrence de l’inflammation aurait lieu (88).
Les changements histopathologiques sont mineurs au début de l’évolution de l’uvéite. Les
seules cellules retrouvées sont les lymphocytes T. Lorsque les modifications
histopathologiques sont trop importantes, l’architecture des tissus de l’œil est modifiée, ce qui
provoque une infiltration massive de l’œil (15).
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2) Les antigènes principalement retrouvés
La pathogénie n’est pas encore élucidée. Les dernières recherches ont permis de mettre en
évidence, une association entre la leptospirose et les uvéites récidivantes. Par contre, elles ne
s’accordent pas sur le facteur déclenchant des récidives. Certains auteurs affirment que les
leptospires provoqueraient dans le tissu oculaire, le phénomène de récurrence par leur simple
présence, alors que d’autres suggèrent l’intervention de mécanismes différents (26).
Deux lipoprotéines ont étés découvertes, elles sont présentes uniquement chez les leptospires
pathogènes. Il s’agit de LruA et LruB. Les anticorps contre ces deux protéines sont retrouvés
en quantité beaucoup plus importante dans les yeux, que dans le sérum. Ce qui prouverait la
production locale d’anticorps dans les yeux atteints d’uvéite. De plus, des réactions croisées
avec des composants de l’œil normal ont lieu. Les protéines responsables de la réaction
croisée avec LruA sont l’α-cristalline B et la vimentine. Celles responsables de la réaction
croisée avec LruB sont la β-cristalline B2. Aussi, les liquides oculaires des yeux atteints
d’uvéite présentent un niveau d’anticorps anti-α-cristalline B, anti-β-cristalline B2 et antivimentine beaucoup plus élevé que chez les chevaux sains. Toutes ces constations suggèrent
un rôle de ces différents anticorps dans les uvéites à Leptospira. En effet, la phase précoce de
l’inflammation provoquerait une réponse immunitaire contre LruA et LruB, qui déclencherait
par la suite une réaction croisée dans la lentille et les tissus rétiniens (90). Ces réactions
croisées avec les différentes protéines oculaires pourraient contribuer à l’immunopathogenèse
de Lesptospira (88).
Des nouveaux auto-antigènes présents lors d’uvéite récurrente ont été détectés. Il s’agit de
Cellulaire protéine retinaldehyde contraignant (CRALBP), de malate déshydrogénase (MDH),
de l’IRBP interphotorécepteur rétinoide-binding protein (IRBP) et du S-antigène (S-Ag). SAg a un pouvoir antigénique moins fort et ne serait donc pas responsable de l’induction d’une
uvéite. CRALBP et MDH induisent une forte incidence d’uvéite chez les rats (16). Chez le
cheval S-AG et MDH n’induisent pas d’uvéite expérimentalement, par contre CRALBP et
IRBP induisent expérimentalement une uvéite. Donc, CRALBP et IRBP seraient des
antigènes importants concernant l’uvéite à leptospirose chez le cheval (16).
Une nouvelle protéine a été identifiée. Il s’agit de LruC qui est située dans le feuillet interne,
la membrane externe des leptospires et un gène lruC a été détecté chez les leptospires
pathogènes. Les anticorps anti-LruC sont retrouvés en quantité très importante dans les fluides
oculaires. Ce qui suggère un rôle de LruC dans les uvéites à leptospires. LruA et LruB
provoquent de fortes sécrétions d’IgG et d’IgA dans les yeux touchés. L’étude (89) a voulu
montrer s’il existait (comme avec LruA et LruB) une réactivité croisée avec les tissus
oculaires équins. Cette étude a suggéré que, LruC pourrait avoir un rôle dans la pathogénie de
l’uvéite à leptospirose et qu’elle pourrait constituer le sujet d’étude futur en médecine équine
ou en médecine humaine (89).
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3) Les phénomènes immunitaires engendrés
Lors d’un épisode d’uvéite, une forte infiltration de cellules immunitaires de l’immunité
innée, puis de l’immunité acquise a lieu. Il s’agit des lymphocytes, des plasmocytes et des
macrophages, qui s’infiltrent au sein du corps ciliaire et de l’iris. Les cellules infiltrantes
retrouvées majoritairement sont les lymphocytes T CD4+, qui se retrouvent principalement
dans l’uvée antérieure (96).
Tout d’abord, les lésions de la barrière hémato-oculaire activent la sécrétion d’interférons
gamma et d’interleukines 2. L’interféron gamma active les macrophages provoquant une
modification de la rétine et une activation des cellules de Muller (Cellules gliale de l’œil)
(96).
Le système du complément est également une composante majeure du système immunitaire
inné. Il intervient dans la phase précoce de l’inflammation. Dans les uvéites, le niveau du
facteur B du complément et du composant C3 sont plus élevés dans la rétine, que chez les
individus sains (96).
Après l’immunité innée, l’immunité adaptative se met en place selon deux mécanismes :
cellulaire et humorale. L’immunité cellulaire est permise grâce aux lymphocytes T (13).
Les lymphocytes T se différencient en LTh1 et LTh2. Lors d’uvéite, la réponse est
majoritairement une réponse Th1. Les LTh1 sont des lymphocytes pro-inflammatoires qui
sécrètent des interleukines 2. Ces interleukines 2 augmentent l’efficacité des cellules
phagocytaires et des lymphocytes cytotoxiques (31).
La réponse auto-agressive de type Th1 est principalement dirigée contre les antigènes IRBP et
CRALBP (16). Les Th2 aident à la réponse immunitaire et stimulent la sécrétion
d’interleukines 4 et 10. Ils stimulent également une production d’IgG et d’IgE par les
lymphocytes B. L’interleukine 4 est retrouvée en faible quantité dans les uvéites. Un de ces
rôles est d’activer les cellules T (31).
Ensuite, une réponse humorale est retrouvée. En effet, lors d’une uvéite récurrente, une
augmentation de la teneur en IgM est présente dans le corps vitré. La teneur en IgG dans le
corps vitré est également augmentée. Les cellules immunitaires et les auto-anticorps IgG
autoréactifs sont présents dans les yeux atteints d’uvéite récurrente.
Une protéine NF-M a été identifiée en intraoculaire et elle est la cible d’auto-anticorps IgM.
En effet, dans cette étude, la réponse IgM serait tellement importante, que la réponse IgG
serait négligeable. La réponse IgM est la première ligne de défense. Or, les analyses réalisées
ici, étaient faites durant la phase chronique de la pathologie. Il y aurait donc une persistance
de la réponse IgM vers NF-M sur une période longue ce qui est rare, ces immunoglobulines
étant généralement sécrétées lors d’un premier contact avec l’antigène. Aussi, les IgM sont
des activateurs très puissants du système du complément (qui a un rôle indéniable dans la
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destruction des tissus de l’œil et dans l’inflammation). La présence d’une réponse IgM peut
donc aggraver le processus inflammatoire (79).
Dans l’uvéite récurrente il existe donc une immunité cellulaire et humorale ainsi qu’une
intervention du système du complément.

4) Les explications possibles du phénomène de chronicité
Après l’épisode d’uvéite initiale, certains chevaux déclarent des uvéites chroniques. La
chronicité de l’uvéite peut être expliquée par différents phénomènes, voire une concomitance
de ceux-ci.
Tout d’abord, des lymphocytes T immunocompétents restent dans le tissu comme
lymphocytes T mémoires et ont la capacité de se réactiver. Dans les uvéites actives, des
structures de lymphoïdes très organisées sont retrouvées. Elles se nomment « follicule » et
elles ne sont pas retrouvées dans les uvéites inactives. Ces follicules lymphoïdes se forment
principalement dans le stroma, l’iris et la choroïde. La présence de ces follicules provoque
alors, une inflammation plus sévère de l’iris et de la choroïde. Ils sont constitués d’un centre
de lymphocyte B CD3, entourés de lymphocytes T. Le centre de cette structure serait donc,
responsable de la sécrétion d’immunoglobulines (88).
Après le phénomène de latence, les antigènes présents au sein de l’œil pourraient se réactiver
provoquant ainsi, un retour du mécanisme d’inflammation. En effet, les leptospires auraient
un effet direct sur l’uvée, grâce à la sécrétion d’enzymes et de toxines (par exemple les
protéines membranaires, qui provoquent des lésions endothéliales, le LPS ou les hémolysines
qui sont toxiques pour les tissus) (13).
De plus, les lymphocytes T sont les cellules immunitaires les plus présentes au sein de l’œil
durant le phénomène d’uvéite récurrente. Leur réactivation se produit lors d’une réexposition
avec l’antigène d’origine ou avec une protéine de soi similaire à cet antigène. La présence
constante de l’antigène dans les tissus, provoque une maladie récurrente et chronique. Ce qui
est caractéristique d’une hypersensibilité de type retardé (26).
Les auteurs ne s’accordent pas toujours sur le type de cette hypersensibilité (III ou IV).
L’hypersensibilité retardée de type 4 est à médiation cellulaire. Elle ne fait pas intervenir les
anticorps, ni le système du complément. Elle serait responsable par la suite, de la mise en
place de phénomènes inflammatoires chroniques. L’hypersensibilité pourrait être de type III
faisant alors apparaitre, des dépôts de complexes immuns et provoquant l’activation du
système du complément (13).
Les lymphocytes T se différencient en LTh1 et LTh2. Lors d’uvéite, la réponse est
majoritairement une réponse Th1. Ce qui pourrait suggérer une hypersensibilité de type IV
plutôt que de type III (31).
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Les études nous ont montrées, que lors de cette maladie, les immunoglobulines sont
retrouvées de manière augmentées dans les yeux atteints. Or, les immunoglobulines ne sont
pas impliquées dans l’hypersensibilité de type IV. L’expression du CMH classe II est plus
importante chez les chevaux atteints d’uvéite, que chez les chevaux sains (13). Or, dans les
hypersensibilités de type IV, le système du complément n’est pas mis en jeu.
Ces deux dernières observations sont donc en accord, avec une hypersensibilité de type III,
alors que la première rejoint une hypersensibilité de type IV.
Les phénomènes retrouvés dans les yeux atteints d’uvéite ne permettent donc pas de trancher
en faveur d’une hypothèse ou d’une autre concernant l’hypersensibilité.
Enfin, la dernière hypothèse serait la mise en place de phénomènes auto-immuns. Ce
phénomène auto-immun serait expliqué par l’existence de réactions croisées, entre les
épitopes des leptospires et les composants oculaires. Si cette théorie est exacte, la vitrectomie
pourrait être le traitement idéal, puisqu’elle permettrait de supprimer la présence de
leptospires dans les yeux (65). D'ailleurs, certaines études montrent que, lors de ce traitement
chirurgical les récidives seraient diminuées (13).
Une autre explication de ce phénomène auto-immun serait que, les dommages tissulaires de
voisinage, libèrent des antigènes intracellulaires, qui provoquent la production d’autoanticorps. Ces auto-anticorps oculaires sont causés majoritairement, par le phénomène
d’ignorance immunologique présent dans l’œil.

5) Les prédispositions génétiques
Une étude s’est penchée sur la prédisposition des Appaloosa pour les uvéites leptospirosiques.
En effet, les Appaloosas ont 8 fois plus de risques de développer une uvéite récurrente et 4
fois plus de risque de développer la cécité, par rapport à d’autre race. Cette constatation
suggèrerait, qu’il y aurait une base génétique de susceptibilité pour cette maladie dans cette
race (13).
Une étude montre l’association entre l’uvéite récurrente et l’haplotype ELA-A9 du CMH
classe I. L’ELA est le complexe d’histocompatibilité équine. Chez les chevaux atteints
d’uvéite, un allèle du CHM classe I le ELA-A9 haplotype est présent. Cet haplotype n’est pas
observable chez les chevaux sains. Cette association est importante, car le CMH régule la
réponse inflammatoire (65).
Aussi, des microsatellites souvent associés à une uvéite, sont présents sur les chromosomes 1
et 21. L’allèle responsable de la robe léopard se nomme LP. Il se situe sur le chromosome 1.
Le gène codant la robe léopard pourrait être lié avec ces microsatellites, favorisant alors le
risque chez cette espèce (13).
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Trois de ces marqueurs étaient significativement associés aux uvéites récurrentes. Il s’agit
d’un SNP (polymorphisme d’un seul nucléotide) au sein de l’intron 11 du gène TRPM1 sur
ECA1, et de deux microsatellites du CMH (28). Le gène TRPM1 (transitoire canal cationique
potentiel de récepteur, sous-famille M, membre 1) est fortement corrélé au gène LP.
L’expression de TRPM1 est diminuée dans la peau et la rétine des Appaloosas et pourrait de
ce fait, donner la synthèse de protéines anormales déclenchant alors, une réaction autoimmune (28).
Il y aurait donc une potentielle composante génétique de prédisposition des uvéites
récurrentes. Les gènes responsables se trouveraient proches du gène LP et seraient même,
peut être liés. D’autres gènes se trouveraient proches des gènes codant le CMH et seraient
impliqués dans la pathologie des uvéites récurrentes, comme l’haplotype ELA-A9 du CMH
classe I (13).

L’uvéite récidivante du cheval est une maladie répandue mondialement dans
l’espèce équine.
Son diagnostic clinique n’est pas compliqué, mais la pathogénie de cette atteinte
oculaire n’est pas complétement élucidée.
Des prédispositions génétiques existent chez les Appaloosas et serait liées à la
présence d’un haplotype ELA-A9 du CMH classe I.
La réaction immunitaire retrouvée lors d’uvéite, fait intervenir l’immunité
cellulaire et humorale, ainsi que le système du complément.
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Les hypothèses avancées à l’heure actuelle, afin d’expliquer ce phénomène de
chronicité sont :
 L’accumulation de cellules inflammatoires mémoires dans le site
d’inflammation initial,
 La persistance de l’antigène dans l’œil, avec la présence de réactions
croisées avec les composants oculaires,
 L’existence d’un phénomène d’hypersensibilité (de tpe III ou IV),
 La mise en place de phénomènes auto-immuns.

Ces phénomènes pourraient être concomittants. Il est difficile à l’heure actuelle
de trancher.
Des antigènes auto-immuns sont fréquement retrouvés dans les yeux atteints
d’uvéite. Il s’agit du :
 CRALBP,
 IRBP,
 S rétinien et MDH : moins important chez le cheval.
La présence de ces antigènes, dans les yeux atteints d’uvéite, conforterait
l’hypothèse auto-immune, sans pour autant exclure l’existance des autres
phénomènes.
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E. L’uvéite leptospirosique chez l’Homme
Chez l’Homme, l’uvéite se développe entre deux semaines et quelques années, après
l’infection systémique, avec un délai moyen de 6 mois.
Lors de leptospirose, une atteinte oculaire est observable dans 2 à 10% des cas. En Inde, 10%
des uvéites chez l’Homme sont dues à la leptospirose (88).
Elle peut être unilatérale ou bilatérale (6). L’uvéite est retrouvée, en proportions plus
importantes, chez les jeunes et chez les hommes d’âge moyen.
L’inflammation intraoculaire est généralement non granulomateuse, elle peut être aiguë ou
récurrente, antérieure ou diffuse, mais la plupart du temps, il s’agit d’une panuvéite (88). Il est
très rare, que la leptospirose se révèle par une uvéite isolée (55).
Les manifestations oculaires de la leptospirose en phase aiguë, sont principalement des
atteintes conjonctivales. Les signes majoritairement observés sont alors, une hyperhémie et un
chémosis. Par la suite, l’uvéite provoque un hypopion, une réaction du corps vitré, et une
vascularite rétinienne. La panuvéite peut s’accompagner d’une choriorétinite, d’hémorragies
rétiniennes, de nodules cotonneux et de papillite (46).
L’uvéite humaine peut avoir un bon pronostic, si elle est diagnostiquée et traitée à temps.
Le traitement pour l’uvéite antérieure est l’utilisation de corticostéroïdes topiques et de
mydriatiques. Pour les uvéites diffuses, le traitement nécessitent des corticostéroïdes
périoculaires ou systémiques (88).
Le pronostic concernant l’acuité visuelle est bon en l’absence de complications. En effet, des
complications, telles qu’une cataracte ou un hypopion, peuvent provoquer une perte de
l’acuité visuelle.
Le cheval pourrait être un bon modèle d’étude pour l’uvéite récurrente humaine. Ces deux
espèces sont les seules à développer spontanément des uvéites récurrentes, après une infection
leptospirosique systémique. Chez l’Homme, comme chez le cheval, une inflammation
continue est présente.
Aussi, le CRALBP et l’IRBP sont également des antigènes retrouvés dans l’uvéite humaine.
Par contre, l’antigène S et le MDH sont des auto-antigènes importants chez l’Homme,
contrairement à ce qui est observé chez le cheval (16).
Dans l’espèce humaine, les formes d’uvéite peuvent être liées à une réaction auto-immune
contre les protéines des mélanocytes, qui sont exprimés dans l’épithélium pigmenté de l’uvée.
L’absence de mélanine pourrait être un facteur prédisposant d’uvéite chez l’Homme (13). Les
nouveau-nés chez l’Homme ne présentent pas d’uvéite, lors de sepsis contrairement à l’espèce
équine (45).
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Une comparaison peut être réalisée entre les uvéites humaines et les uvéites
équines causées par la leptospirose.
 La prévalence des uvéites est élevée chez l’Homme.
 Ce sont les deux seules espèces, qui développent spontanément des
uvéites.
 Les atteintes retrouvées lors d’un épisode aigu, sont majoritairement
conjonctivales.
 Des facteurs génétiques interviennent dans la pathologie.
 Les antigènes retrouvés sont similaires (même si leur importance varie).

Le cheval pourrait donc être un bon moyen d’étude pour l’uvéite leptospirosique
humaine.
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F. Le diagnostic, les traitements et le pronostic de l’uvéite récurrente
L’uvéite est complexe et difficile à soigner. Les traitements mis en place sont principalement
palliatifs et permettent de lutter contre la douleur. Des traitements sanitaires visant à protéger
le globe oculaire doivent être mis en place.

1) Les prélèvements
Les prélèvements peuvent être des prélèvements sanguins, mais à ce stade de la maladie, les
leptospires ne se retrouvent plus dans le sang. Des prélèvements urinaires peuvent être
réalisés, puisque l’excrétion des leptospires est longue, mais l’uvéite peut apparaitre après
l’excrétion urinaire. Les prélèvements peuvent alors être, des prélèvements d’humeur aqueuse
ou de l’humeur vitrée.
L’humeur aqueuse peut être prélevée à l’aide d’une aiguille fine et d’une seringue. Une
anesthésie locale cornéenne et locorégionale sensitive, voire motrice si besoin, doit être
réalisée. L’aiguille est placée parallèlement à l’iris. La cornée redevient hermétique
rapidement après le prélèvement. Une aiguille de 25 G est insérée à travers la cornée juste en
avant du limbe antérieurement à l’iris. L’aiguille doit être maintenue parallèle à l’iris pour ne
pas léser l’endothélium cornéen, l’iris ou la capsule antérieure du cristallin. L’humeur
aqueuse est aspirée lentement pour éviter le risque d’hémorragie. Il est possible de prélever un
jusqu’à 0,5 ml de liquide par œil. Les lésions de l’endothélium de la cornée, une rupture de la
capsule antérieure du cristallin, une hémorragie intra oculaire ou une endophtalmie sont des
complications possibles, mais peu fréquentes (24).
Le prélèvement du corps vitré est réalisé dans un bloc opératoire, sous anesthésie générale. Il
est recueilli par aspiration à la seringue, à l’angle externe des yeux. Environ 1,5 ml peuvent
être prélevés par œil (24).

2) Le diagnostic
Les tests diagnostiques qui peuvent être mis en place, sont réalisés sur des prélèvements de
l’humeur aqueuse ou de l’humeur vitrée. En effet, les leptospires ne sont plus présents dans le
sang. Ils peuvent être présents dans l’urine, si l’uvéite apparait tôt (que l’excrétion urinaire
doit être encore présente). Les recherches de leptospires dans ces prélèvements, peuvent se
réaliser, grâce à des tests de diagnostic direct, comme des cultures (qui sont très difficiles à
réaliser), des PCR ou des tests de diagnostic indirect, comme le MAT ou le dot-blot (17). Ces
tests ont été développés dans la première partie de l’exposé. Lorsque des tests sont positifs
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dans les yeux, ils le sont rarement dans le sérum. La PCR peut prouver la présence de
leptospires dans la chambre antérieure de l’œil et du corps vitré (17).
Le MAT a révélé que le taux d’anticorps anti-leptospires est plus important chez les chevaux
atteints d’uvéites, que chez les autres. Le corps vitré serait un réservoir terminal de
leptospires, au même titre que les tubules rénaux. Lorsque les titres du MAT sont supérieurs
dans le corps vitré comparés aux titres retrouvés dans le sang, l’infection est alors active (13).

3) Le traitement médical et les mesures sanitaires
Le traitement des uvéites est long et complexe. Il repose sur une combinaison d’agents antiinflammatoires, de mydriatiques et de cycloplégiques, qui permettent de diminuer la douleur,
l’inflammation et de minimiser les récurrences. De plus, il doit être prolongé deux semaines
après la disparition des signes cliniques (26).

a. Les mesures sanitaires
Durant la phase latente, les éléments déclencheurs de l’uvéite doivent être évités. Des mesures
hygiéniques et de protection de l’œil, contre la lumière, la poussière, les insectes et le vent,
doivent être mises en place. Pour cela, l’utilisation d’un bonnet est fortement conseillée. De
plus, le cheval peut être placé en box et la paille peut être remplacée par des copeaux, dans le
but de minimiser la poussière. Aussi, un bon entretien du cheval, un protocole de
vermifugation, une alimentation adaptée et des parages corrects, permettraient de limiter les
épisodes d’uvéite (54).
Durant l’inflammation active, les protections de l’œil sont indispensables. Aussi, l’application
de compresses humides permet de soulager la douleur et de favoriser la pénétration des agents
topiques. De la vaseline peut être appliquée, afin de protéger la peau des paupières inférieures
des collyres.

b. Les anti-inflammatoires utilisés
Les anti-inflammatoires sont le traitement de choix, lors d’uvéite. Les AINS (antiinflammatoires non stéroïdiens) et les corticoïdes peuvent être utilisés en local ou en
systémique, suivant la gravité de l’uvéite, afin d’améliorer le confort de l’animal en diminuant
l’inflammation.
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Les corticoïdes peuvent être appliqués en local toutes les 6 à 12h. Les molécules utilisées
peuvent être de l’acétate de prednisolone 1% ou l’acétate de dexaméthasone en goutte ou gel.
Ces corticoïdes possèdent une excellente pénétration oculaire. L’utilisation des corticoïdes par
voie locale, permet de minimiser les effets secondaires entrainés par leur utilisation par voie
systémique, tels que la fourbure ou l’hypocorticisme. Par contre, ils ne doivent absolument
pas être utilisés, lors de la présence d’ulcère cornéen. Les AINS par voie locale seront alors
privilégiés lors de la présence de cette lésion. Les molécules AINS principalement utilisées
sont le flurbiprofène 0 ,03% ou l’indométacine 0,1% (54).
Les anti-inflammatoires, administrés en systémique, sont utilisés dans des cas graves d’uvéite
avec atteinte du segment postérieur, ou lors de douleur intense (54). Les corticoïdes alors
administrés, sont la dexaméthasone, la prednisolone et la prednisone (26). Lors de leur
utilisation en systémique, il faudra prendre garde à leurs effets secondaires, comme la
fourbure ou l’hypocorticisme.
Les anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent être également utilisés en systémique. Leurs
effets secondaires sont moins graves, que ceux des corticoïdes, mais ils doivent être
surveillés, lors de traitement de longue durée. En effet, les AINS peuvent provoquer des
ulcères gastriques et de la néphrotoxicité. Par voie générale, le plus puissant est la flunixine et
la méglumine, puis la phénylbutazone, le kétoprofène, le carprofène et l’aspirine (26).
Certaines études montrent que l’injection sous conjonctivale de corticoïdes retard peut être
intéressante. Les principes actifs sont alors libérés, durant deux à trois semaines évitant ainsi,
l’application locale répétée dans la journée (54).

c. Les cycloplégiques et les mydriatiques
Afin de diminuer la douleur, des mydriatiques sont mis en place. L’atropine possède à la fois
une action mydriatique et cycloplégique. Elle permet d’obtenir une mydriase et de diminuer la
présence de synéchies. Au début, lors de forte douleur, l’atropine 4% en collyre est utilisée
toutes les 4h (88). Par la suite, son application peut être diminuée et être réalisée 4 fois par
jour (toutes les 6h). Les effets secondaires de l’atropine sont l’apparition de coliques. Lors de
traitement de longue durée, le cheval doit être particulièrement surveillé.
Lorsque l’atropine n’est pas suffisante, c’est-à-dire lorsque la mydriase n’est pas correctement
obtenue, la phényléphrine ou le tropicamide peuvent être ajoutés au traitement. Ils provoquent
une mydriase de courte durée et ne sont pas cycloplégiques.
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d. Les traitements causaux : les antibiotiques et les immunosuppresseurs
L’antibiothérapie peut être recommandée lors d’un traumatisme perforant ou lors de la
présence d’ulcères cornéens. Ils sont indispensables lors d’infection bactérienne systémique.
La doxycycline semble efficace, même si son mode d’action est inconnu. L’enrofloxacine
possède une bonne pénétration oculaire lors de son injection en intraveineuse, et elle est
efficace contre les leptospires. Cette molécule à la dose de 7,5 mg/kg serait donc un
antibiotique de choix pour les uvéites à Leptospira (26).
Les immunosuppresseurs semblent efficaces lors d’uvéite. La ciclosporine A peut être
utilisée, mais sa pénétration dans la cornée est mauvaise lorsque son application est réalisée
par voie locale. Son utilisation par voie systémique est difficile, puisqu’elle peut engendrer de
nombreux effets secondaires (31).

e. Les traitements contre les récidives et contre les séquelles
L’aspirine à la dose de 30mg/kg permettrait de diminuer le risque de cataracte. La
phénylbutazone est également citée à la dose de 1 à 2 G pour 500kg par jour, pour prévenir les
récidives (45).

f. Les traitements chirurgicaux

La chirurgie du cristallin peut être proposée lors de la présence de cataracte (54).
Deux nouvelles thérapies sont proposées à l’heure actuelle : la vitrectomie et l’implant de
ciclosporine A (72).
La vitrectomie est une technique chirurgicale utilisée en médecine humaine. Elle consiste à
remplacer le corps vitré par une solution saline de gentamicine qui permettrait d’éliminer les
bactéries, les anticorps et les cellules effectrices, sans endommager les protéines oculaires
(72). En effet, comme vu précédemment, l’humeur vitrée à un rôle crucial dans la
pathogénèse des rechutes d’uvéite. Elle permettrait de diminuer l’incidence et la récidive des
uvéites. Cette méthode semble plus efficace pour les uvéites postérieures, que pour les uvéites
antérieures (26). Par contre, le but de cette intervention n’est pas de conserver ou de restaurer
l’acuité visuelle, mais de diminuer les attaques douloureuses. Souvent, le pronostic visuel est
mauvais avant l’intervention et il n’est pas meilleur après. Cette méthode est contre indiquée
lors de glaucome, de kératite ulcérative ou de conjonctivite infectieuse (65).
L’implant de ciclosporine A permet de diminuer les récidives et la cécité. En plaçant un
implant, les molécules médicamenteuses se retrouvent directement là où elles doivent agir et à
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des concentrations thérapeutiques constantes. La ciclosporine A bloque la transcription du
gène de l’interleukine 2 (clef de la réponse immunitaire lors d’uvéite) et altère donc, la
prolifération des cellules T. Aussi, la ciclosporine A possède des effets bactériostatiques, ce
qui peut être très intéressant, lors de présence de leptospires dans le tractus oculaire.
L’implant est placé entre la sclère et l’uvée, adjacent à l’espace suprachoroïdien de l’œil. La
concentration de ciclosporine A dans l’œil est adéquate après 30- 45 jours de pose (26). La
fréquence et l’intensité des crises d’uvéite sont diminuées et la vision est préservée dans 65%
des cas (72).
Lorsque la vision est complétement perdue, que les signes d’inflammation et de douleur sont
insupportables ou que les crises sont trop fréquentes, l’énucléation est envisageable (54).

4) Les effets de la vaccination.
Une étude (72) s’est penchée sur les effets de la vaccination, sur la fréquence et la gravité des
uvéites. Les vaccins ont augmenté le nombre de jours entre les récidives, mais n’ont pas
permis de ralentir la progression de la maladie (72). L’explication de ce phénomène serait en
premier lieu, que les anticorps provoqués par le vaccin traversent la barrière oculaire et
permettraient alors, de supprimer l’activité des leptospires. En second lieu, ils provoqueraient
une modification de la réponse immunitaire se produisant dans l’œil.
La vaccination des chevaux atteints d’uvéite récurrente pourrait entrainer une diminution de la
réponse inflammatoire. En effet, des d'anticorps anti-idiotypique dirigés contre les autoanticorps diminueraient la réponse immunitaire.
Le vaccin serait donc une aide thérapeutique intéressante, qui permettrait de réduire la
fréquence des crises en augmentant le nombre de jours entre les récidives.

Un examen oculaire complet et détaillé, avec du matériel classique, permet
d’avoir de fortes suspicions concernant le diagnostic de l’uvéit. Toutefois, des
prélèvements spécifiques d’humeur aqueuse ou de corps vitré peuvent être
réalisés, afin de d’entreprendre des tests diagnostiques comme le MAT ou des
PCR.
Une attention particulière doit être portée, lors de la visite d’achat et un examen
oculaire complet doit être réalisé.
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Lors d’un premier accès d’uvéite, le pronostic peut être bon, à conditions que le
traitement soit réalisé tôt, qu’il soit adapté, et que les récidives soient absentes.
Les objectifs du traitement sont de soulager la douleur, de réduire
l’inflammation, de limiter l’apparition de synéchies, et de prévenir l’apparition
de séquelles afin de préserver l’acuité visuelle.
Les mydriatiques et les cycloplégiques sont indispensables et l’atropine est la
molécule utilisée en première intention.
Les anti-inflammatoires non stéroïdiens possèdent un effet anti-inflammatoire et
antidouleur. Par contre, une utilisation à long terme peut provoquer une toxicité
rénale et des ulcères gastriques.
Les anti-inflammatoires stéroïdiens diminuent la réponse immunitaire et
l’inflammation. Ils ne doivent pas être utilisés en topique lors de la présence
d’un ulcère cornéen. Leurs effets secondaires lors de leur utilisation systémique
ne sont pas négligeables, il s’agit de fourbure et du syndrome de Cushing.
Les antibiotiques sont utilisés lorsque l’étiologie de l’uvéite est bactérienne ou
lors d’une surinfection.
Les mesures d’hygiène sont primordiales et doivent être mise en place pour
limiter les accès d’uvéite.
La vitrectomie est une technique utilisée en médecine humaine. Sa mise en
œuvre nécessite du matériel et un chirurgien entrainé. Elle serait une solution
intéressante chez le cheval atteint d’uvéite récurrente, permettant de diminuer
les récidives. Par contre, son but premier n’est pas de conserver l’acuité
visuelle. La pose d’un implant de ciclosporine A est une technique, qui pourrait
avoir un avenir prometteur, puisqu’elle altère la réponse immunitaire et
diminue donc les récidives.
L’énucléation est la solution ultime, lorsque l’acuité visuelle est complétement
perdue ou lorsque la douleur n’est pas contrôlable.
Les dernières recherches portent sur l’effet de la vaccination. Les vaccins
seraient une aide thérapeutique majeure, puisqu’ils permettraient d’augmenter
le temps entre deux accès d’uvéites.
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IV.

Les atteintes génitales

La leptospirose est une cause émergente et majeure d’avortements dans l’espèce équine. En
effet, à l’heure actuelle, elle serait responsable de 12,5% des avortements d’origine
bactérienne chez les chevaux (76). La plupart des avortements surviennent à la fin de la
gestation et il n’y a pas toujours de prodromes (91). Les sérogroupes principalement retrouvés
sont : Pomona, Icterohaemorrhagiae, Australis, Hebdomadis (21). La prévalence des
avortements et des mort-nés causés par Leptospira est en nette augmentation ces dernières
années (7). Sa prévalence concernant les avortements est inégale suivant les régions du
monde.
L’issue d’une infection leptospirosique durant la gestation dépend de l’âge du fœtus et de la
virulence de la souche infectante (37). Certaines infections donnent lieu à des avortements, à
des mort-nés ou, lorsqu’elles sont tardives, peuvent donner naissance à des poulains normaux.
Les leptospires sont observables principalement dans le foie et le rein du poulain (37).

A. Les affections de la reproduction et l’épidémiologie
En Amérique du Nord le sérovar principalement retrouvé lors des problèmes de reproduction,
est le sérovar pomona type kennewicki (22). Dans les pays tropicaux, le sérovar
majoritairement responsable d’avortements est le sérovar L. icterohaemorrhagiae (22). Le
sérovar bratislava est également retrouvé en grande proportion dans différents pays, comme
le Canada, la Mongolie, l’Irlande, l’Italie ou le Brésil. Aussi, certains auteurs pensent que ce
sérovar serait adapté au cheval et pourrait même, être transmis de cheval à cheval. De ce fait,
la transmission ne serait plus dépendante des conditions environnementales ou de la présence
d’autres espèces (37). D’autres sérovars sont observés, mais avec une prévalence moindre tels
que les sérovars L. hardjo, L. canicola et L. grippotyphosa (91). La prévalence des
avortements causée par Leptospira est très variable. Elle est dépendante de l’épidémiologie
locale, de la conduite d’élevage et du climat. De ce fait, la leptospirose est responsable
d’avortements entre 3 et 75% des cas (19).
Les anomalies de la reproduction rencontrées chez la jument atteinte de leptospirose sont
variées. Elles peuvent être des placentites, des avortements, de la mortalité embryonnaire et
de la mortinatalité (20).
Les avortements se produisent principalement en fin de gestation. Les avortons sont souvent
émaciés et ictériques. La jument sécrète des leptospires virulents pendant plusieurs mois et
l’avorton est également une source de contamination. Des mesures sanitaires strictes doivent
être mises en place lors d’avortement (90).
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La mortalité embryonnaire précoce a lieu lorsque le fœtus est expulsé moins de 45 jours après
la fécondation. Les avortements se produisent entre le 45ème jour de gestation jusqu’au terme
de la grossesse. La mortalité périnatale concerne la mort du poulain survenant dans les trois
jours après la mise bas (64).
Une jument séropositive pour la leptospirose est 1,8 fois plus susceptible de présenter un
échec de la reproduction qu’une jument séronégative. En ce qui concerne les juments
porteuses ayant subi un transfert d’embryons, cela représente un impact économique
considérable (63). En effet, le taux de réussite sur une jument saine est de 70%, lors de
leptospirose, ce pourcentage peut descendre jusqu’à 46% (63).
Une étude a montré que les prévalences des affections de la reproduction concernant la
leptospirose, sont de 20,4% pour la mortalité embryonnaire, 23,4% pour les avortements et
4,4% pour les morts périnatales (63).

Les avortements causés par la leptospirose surviennent principalement dans le
dernier tiers de gestation.
Les juments ne présentent généralement pas de prodromes.
Les principales atteintes génitales de leptospirose sont des placentites, de la
mortalité embryonnaire (les 45ème premiers jours de gestation), des avortements
(du 45ème jour de gestation jusqu’au terme) et de la mortinatalité (les 3 jours
suivant la mise bas).
Les urines des juments ayant avorté, peuvent être contaminées pendant plus de
14 semaines.
L’atteinte de l’appareil génital par les leptospires a des conséquences
économiques et sanitaires non négligeables.
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B. Rappels anatomiques : Les annexes embryonnaires
Les annexes embryonnaires se développent au cours de la gestation.

Figure 29 : Schéma des annexes embryonnaires dans l’espèce équine.

1) L’allantochorion
Chez les équidés, le chorion et l’allantoïde sont très adhérents. La face externe de
l’allantochorion se nomme la membrane chorio-allantoïque. Cette face est recouverte de
microvillosités contenant des capillaires. La face fœtale est nacrée et conduit les artères et les
veines provenant du cordon ombilical (33).
Le liquide allantoïde est alcalin et transparent.
La cavité allantoïdienne est la première poche à se rompre lors de la mise bas.
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2) L’amnios
L’amnios est une membrane plus ou moins blanche et opaque, contenant de nombreux
vaisseaux sanguins. La face externe de l’amnios est adhérente à l’allantoïde (33).
Le liquide amniotique est épais et visqueux.
La cavité amniotique est la deuxième poche à se rompre, lors de la parturition.

3) Le cordon ombilical
Le cordon ombilical mesure environ 1 mètre de long pour 2 à 3 cm de diamètre. Il comporte
une partie spiralée, qui est la partie amniotique et une partie allantoïdienne (33).
Il possède deux artères, deux veines, et le canal de l’ouraque.
Il constitue le seul lien existant entre l’allantochorion et l’amnios.

Le placenta est une structure spécialisée mixte il appartient à la fois au fœtus et
à la mère.
Il permet les échanges entre la mère et le fœtus : il possède un rôle de nutrition,
de respiration et un rôle endocrinien.
Son intégrité est fondamentale pour le maintien de la gestation.
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C. Le diagnostic différentiel des atteintes de la reproduction
Le diagnostic peut être réalisé grâce à des cultures, du MAT ou de PCR. La PCR est très
sensible sur les tissus des avortons (foie et reins) et sur le placenta (22).
Le diagnostic différentiel des avortements est varié, il peut être classé en causes infectieuses
ou non infectieuses.
Les causes d’avortement sont infectieuses dans 48% des cas. Dans 27% des cas, elles sont non
infectieuses et dans 25% des cas, les causes sont indéterminées. (5).
Les causes sont non infectieuses dans 27% des cas d’avortement (5). La cause la plus
fréquente est la torsion du cordon, puis l’hypoplasie des villosités du placenta, l’œdème
placentaire, et enfin les malformations congénitales ou la gémellité (53).
Les causes sont infectieuses dans 48% des cas d’avortement (5). Les micro-organismes
principalement responsables d’avortements sont les bactéries (environ 80% des causes
infectieuses). Les bactéries principalement retrouvées sont Streptococcus β – hémolytique,
Streptococcus equi subsp zooepidemicus, Escherichia coli, Klebisiella sp, Salmonella sp,
Staphylococcus aureus, Staphylococcus xylosus et bien entendu Leptospira sp (53).
Les virus représentent environ 20% des cas d’avortement infectieux. Les herpès viroses
correspondent à 95% des affections virales, causant des avortements. Le virus principal est
l’EHV-1 l’agent responsable de la rhinopneumonie. Les autres virus responsables
d’avortement sont, le virus responsable de l’artérite virale et, dans une proportion moindre, le
virus de l’anémie infectieuse équine (rare, mais il s’agit d’une maladie à déclaration
obligatoire) l’EHV-4 (12), (80).
Les causes mycosiques ou parasitaires ont une prévalence faible (2%) concernant les
avortements. Les parasites responsables d’avortements sont principalement des protozoaires,
comme Thelleria equi et Babesia caballi. Quelques cas sporadiques d’avortements
mycosiques sont rapportés, causés par Aspergillus fumigatus, mais aussi par Allescheria
boydii et Mucor spp (53).

L’étiologie des avortements regroupe des causes variées.
Les causes majoritaires sont les causes infectieuses et sont principalement
bactériennes (Streptocoques, Staphylocoques, E. coli, Leptospira).
Concernant les virus, ce sont les herpès virus, qui sont essentiellement
responsables des avortements (surtout EHV-1).
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D. La pathogénie des avortements
Les problèmes de reproduction dus à la leptospirose sont complexes. Leur pathogénie n’est
pas complétement élucidée. Le moment de l’infection, ainsi que la souche impliquée,
déterminent l’issu de la gestation (47).
Dans le cas de la leptospirose, la perte du fœtus pourrait résulter de deux phénomènes. Le
premier serait une infection microbienne intra-utérine massive du fœtus, qui causerait sa mort
et donc un avortement. Le second serait que les leptospires en colonisant l’appareil génital
femelle, provoqueraient des lésions du cordon ombilical, du placenta ou de l’utérus.
Les placentites sont des causes d’avortement. En effet, lors d’une placentite la sécrétion de
prostaglandine PGF2 alpha augmente, à cause de l’inflammation présente. Cette
prostaglandine induit une diminution de la synthèse de progestérone P4, ce qui entraine une
lutéolyse et une diminution de la viabilité du fœtus, aboutissant à son expulsion (82).
Certaines juments présentent des signes cliniques généraux, comme une hyperthermie
transitoire, une apathie, une raideur ou une uvéite (47).
Après la perte du fœtus, des complications peuvent survenir. En effet, lors de leptospirose, les
rétentions placentaires, ainsi que les endométrites sont fréquentes (47).
L’infection fœtale survient surtout lors du 3ème semestre de grossesse. Cette infection peut
donner lieu à une réponse immunitaire spécifique avec une sécrétion d’anticorps protecteurs.
Le placenta épithéliochorial équine ne permet pas le transfert des immunoglobulines
maternelles pour le fœtus. C’est pour cela que les immunoglobulines maternelles sont
transférées au poulain après la naissance via le colostrum. Cependant, un certain nombre
d'études ont démontré une immunocompétence partielle au stade fœtus. Des cellules
lymphocytaires mixtes sont détectées dans le thymus et la rate à 100 et 200 jours de gestation,
respectivement. Les immunoglobulines retrouvées sont des IgM. Les IgG sont absentes ou
retrouvées en très faible quantité à 200 jours (37).

Les leptospires peuvent contaminer l’appareil génital de la jument et provoquer
une placentite, déclenchant alors un avortement.
Ces bactéries peuvent également contaminer directement le fœtus, provoquant
ainsi, sa mort et donc son expulsion.
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E. Les lésions
Les lésions, lors d’avortements causés par une infection leptospirosique, se retrouvent
principalement sur les reins, le foie et les poumons de l’avorton, ainsi que sur les annexes
embryonnaires.

1) Les lésions retrouvées sur l’avorton
L’avorton apparait émacié et ictérique. Les pétéchies sont présentes en grande quantité. Les
lésions les plus fréquemment présentes sont retrouvées dans l’ordre suivant : les lésions
cérébrales dans 95% des cas, les lésions cardiaques dans 85% des cas, ensuite les lésions
hépatiques, puis les lésions rénales dans 82,6% des cas et enfin, les lésions pulmonaires qui
sont présentent dans 25% des cas (68).
Le foie est hypertrophié et de nature friable (36). Il apparait légèrement ictérique ou pâle et
tacheté (90). Une dissociation hépatocellulaire est observable, avec l’apparition de cellules
géantes dans le parenchyme hépatique (68). Aussi, une infiltration leucocytaire mixte du
système porte est notable (68), ainsi que des foyers nécrotiques multiples.
Les reins sont également hypertrophiés et friables (90). Ils présentent des stries pâles au sein
du cortex et de la médulla (90). Des plages de néphrites interstitielles suppurées ou non
suppurées, sont observables, ainsi que des micro-abcès à cellules géante (68). Une nécrose
multifocale est présente, avec une infiltration granulocytaire neutrophilique. Un œdème rénal
et péri-rénal, ainsi qu’une dilatation des tubules sont notables (80).
Des lésions de méningo-encéphalite avec des zones hémorragiques peuvent être présentes
(47).
Les atteintes du système respiratoire sont présentes principalement sous la forme
d’hémorragie des plèvres, du parenchyme pulmonaire et de la muqueuse trachéale (38). Des
pneumonies peuvent également être observables (66).
Les lésions cardiaques apparaissent sous la forme d’une myocardite (66). Le cœur peut
également être le siège d’infiltrations leucocytaires dans le myocarde.
Une légère splénomégalie est également observable (38).
A l’autopsie, les leptospires sont retrouvés au niveau des reins, du foie et des poumons de
l’avorton grâce à la PCR (87), (50).
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2) Les lésions retrouvées sur les annexes
Les leptospires se retrouvent dans le stroma, le cordon ombilical, le placenta et dans les
villosités du placenta (90), (91). Les lésions principales sont des thromboses, des vascularites
et une infiltration de cellules inflammatoires.
Le placenta apparait œdémateux, congestionné et de texture granulaire (47). Un phénomène
d’hyperplasie adénomateuse kystique de l’épithélium allantoïdien est observable accompagné
d’œdèmes (18). Des zones de nécrose se retrouvent sur l’allantochorion qui est alors recouvert
d’un exsudat mucoïde nécrotique brunâtre (66). En ce qui concerne le stroma, des infiltrations
de cellules inflammatoires ont lieu avec des zones de nécrose et d’œdème (18). Les villosités
sont calcifiées et des cellules inflammatoires sont présentes. L’allantochorion peut présenter
des zones de décoloration verdâtres. L’amnios est œdémateux, épaissi, opaque avec des zones
de nécrose et de plaques circulaires calcifiées (47).
Le cordon ombilical montre des zones brunâtres irrégulières. Il est œdémateux et recouvert
d’un exsudat fibrineux (47). Les lésions du cordon sont retrouvées dans 56,3% des cas, et les
lésions de l’allantochorion dans 95,1% des cas (66).

Figure 30 : Cordon ombilical œdémateux, image tirée de (76).

La leptospirose provoque des lésions sur l’avorton, ainsi que sur l’ensemble des
annexes fœtales.
Les principales lésions retrouvées sur l’avorton sont des lésions cérébrales,
cardiaques, hépatiques et rénales (les lésions pulmonaires sont moins
fréquentes).
Le placenta, l’amnios et le cordon ombilical sont œdémateux.
118

F. Les atteintes de la reproduction chez les autres espèces
La leptospirose est une cause majeure de problème de reproduction chez de nombreuses
espèces, comme les ruminants et les porcs. Elle est retrouvée dans une moindre mesure chez
les chiens, les chats et chez l’Homme.

1) Chez les ruminants
Les problèmes de reproduction causés par la leptospirose touchent surtout les ruminants. En
effet, chez les bovins, elle provoque des avortements, de la mortinatalité, des veaux faibles ou
prématurés. Des momifications fœtales peuvent avoir lieu (2).
Les avortements en masse, sont observables avec des sérovars, comme L. pomona ou L.
grippotyphosa. Les avortements sporadiques sont surtout causés par le sérovar L. hardjo. Les
avortements peuvent avoir lieu deux à plusieurs semaines après l’infection (2).
L’infection leptospirosique n’a pas forcément de prodromes,, mais elle est associée à des
problèmes de reproduction, comme des rétentions placentaires, de l’infertilité et une
diminution de la production de lait (2).
Dans des atteintes très sévères, les vaches peuvent présenter un ictère (81). Dans des régions
très endémiques, 40% des vaches peuvent avorter à cause d’une infection leptospirosique.
La prévalence des avortements causés par le sérovar L. pomona a largement diminué ces
dernières années, surement grâce aux protocoles vaccinaux et sanitaires mis en place dans les
élevages (2).

Chez les petits ruminants, l’infection est semblable à celle retrouvée chez les bovins. Des
problèmes de reproduction sont observables comme des avortements, des jeunes faibles, des
mort-nés et de l’infertilité. Une diminution de la production de lait est également présente
(81).
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2) Dans l’espèce porcine
Dans l’espèce porcine la leptospirose constitue une perte économique non négligeable. Elle
provoque des avortements, des mort-nés, des momifications fœtales et de la mortalité
périnatale. Les nouveau-nés présentent des hémorragies sous-cutanées, de l’hématurie et des
ictères. Une contamination intra-utérine se solde généralement par la mort des porcelets. Les
sérovars responsables d’avortements sont : L. bratislava, L. canicola, L. icterohaemorrhagiae,
L. pomona et L. tarassovi (81).

3) Chez les autres espèces
Des cas d’avortement tardifs, causés par la leptospirose sont rapportés chez le chien et chez le
chat (2), (51).
Chez la femme enceinte, une leptospirose peut provoquer une infection intra-utérine avec la
possibilité de morts fœtales, d’avortements, de naissances prématurées et des mortinatalités.
Des affections congénitales sont observées dans de rares cas (81), (46). Le risque d’infection
fœtale serait corrélé à la gravité de la maladie maternelle. L’infection congénitale est rare.
Les mères allaitantes sont également un risque potentiel de contamination pour le nourrisson
(56).

Chez les ruminants, les atteintes leptospirosiques sont responsables de chute de
production, de baisse de forme, d’avortements, de mortinatalités et d’infertilité.
Les signes observés dans l’espèce porcin sont les mêmes que chez les ruminants.
Les cas d’avortement leptospirosiques chez la chienne et chez le chat existent,
mais sont rares.
Chez la femme enceinte, les infections leptospirosiques peuvent aboutir à des
avortements ou à des naissances prématurées.
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G. Les traitements et la prévention des avortements
La prévention sanitaire a été développée dans la première partie de cet écrit.
Ici, nous développerons la conduite à tenir de la part du vétérinaire, lors d’un avortement
équin. Ainsi que les traitements pouvant être mis en place.
Les sécrétions génitales, ainsi que les produits d’avortement sont des matières virulentes, les
contacts avec ceux-ci doivent être réalisés avec des protections adéquates.

1) Rôle du vétérinaire lors de l’avortement d’une jument
Concernant la conduite à tenir sur les avortements, elle doit être mis en place lors d’une perte
fœtale ayant lieu après le 140ème jour de gestation et jusqu’à 48h après la mise bas.
Le rôle du vétérinaire est crucial, puisqu’il doit éviter la contagion, prodiguer des soins à la
jument ayant avorté, puis réaliser un diagnostic étiologique (68).
L’avorton, les annexes et les liquides fœtaux doivent être isolés et ne pas être en contact avec
des animaux ou les éleveurs (68).
Le lieu de l’avortement est désinfecté et doit être placé en quarantaine sur une période de 15
jours minimum (68).
La jument doit être isolée, elle peut sécréter des leptospires dans l’environnement pendant 14
semaines. Lors de contact avec celle-ci, un équipement adapté doit être mis en place.
Des démarches spécifiques sont entreprises, s’il s’agit de rhinopneumonie, d’artérite virale ou
leptospirose (1).

2) La conduite diagnostique
Les commémoratifs sur la jument ayant avorté et sur le troupeau sont primordiaux. Les
informations telles que l’âge, le mode de vie, l’alimentation, le protocole vaccinal, les autres
avortements ayant eu lieu sur l’élevage, sont récupérées auprès de l’éleveur (68).
L’avorton doit être examiné, afin de rechercher des anomalies congénitales, des traumatismes,
la présence d’œdème ou de pétéchies. Les annexes sont également examinées, son intégrité
est vérifiée. Le poids des annexes doit être égal à 11% du poids de l’avorton (68).
Si possible l’avorton et les annexes sont intégralement envoyés à un laboratoire spécialisé
avec les commémoratifs. L’avorton et les annexes sont envoyés séparément. Si cela n’est pas
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possible, des prélèvements doivent être réalisés sous la forme de tranches de 0,5 cm de tissu
ou de cubes de 5 cm de côté (68).
Tous les tissus anormaux doivent être prélevés, ainsi que le contenu stomacal, le sang, le foie
et les reins de l’avorton (1).
Des cinétiques sérologiques peuvent être réalisées sur la jument pour l’herpès virose, l’artérite
virale et la leptospirose.

3) Les traitements et les soins à réaliser pour la jument
Lors de la présence d’une jument ayant avorté, il faut réaliser un examen clinique complet, en
prenant soin d’observer les mamelles, la rétention placentaire et l’absence de métrite. Les
prélèvements cervico-utérins doivent être réalisés avant tout traitement.
Le périnée, la queue et les membres postérieurs doivent être nettoyés.
Lors d’une rétention placentaire, une irrigation de solution saline ou additionnée de povidone
iodée, doit être effectuée dans l’utérus de la jument. Des injections d’ocytocine à faible dose
10 à 20 UI en intramusculaire, toutes les 2 ou 4 heures, sont réalisées afin d’évacuer
l’excédent (1).
Dans le cas où la jument présente une métrite, un traitement antibiotique doit être mis en
place. Il se compose de Pénicilline procaïne (22000 UI par kilogramme en intramusculaire
deux fois par jour) et de Gentamicine (à la dose de 6,6 mg par kilogramme en intraveineux
une fois par jour) (32).
Si une jument est en séroconversion en fin de gestation, il est intéressant de réaliser un
traitement antibiotique (qui a était développé en première partie). En effet, la mise en place de
celui-ci, permet la prévention des avortements et de la mortalité périnatale, mais il permet
surtout de réduire l’excrétion des leptospires dans l’environnement (68).
La pénicilline semble efficace lors d’augmentation des titres de leptospire en fin de gestation.
Une étude a montré qu’elle permettait d’obtenir des poulains normaux (37).
Dans un élevage, il serait intéressant de tester tous les animaux de l’élevage grâce à un
examen MAT, d’isoler et de traiter les chevaux ayant un titre supérieur à 1/600. Les animaux
ayant un titre faible, peuvent être testés de nouveau dans les 2 à 3 semaines, afin de suivre une
potentielle séroconversion. Si tous les animaux ne peuvent pas être testés, il est important
d’effectuer le test sur toutes les femelles gestantes (68).
Le code zoo sanitaire international préconise deux injections de streptomycine à 15 jours
d’intervalle, lors de la présence d’une jument séropositive (14). Des études ont montré
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l’efficacité d’une injection de dihydrostreptomycine à 25 mg/kg, mais cette molécule s’est
avérée inefficace contre le sérovar hardjo (37).

La jument peut être mise à la reproduction 30 jours minimum après l’avortement.

Les prélèvements doivent être réalisés, avant tout traitement, sur toutes les
pertes fœtales comprise entre le 140ème jour et jusqu’à 2 jours après la mise bas.
Le rôle du vétérinaire est crucial. Il doit éviter les contaminations en isolant la
jument et le lieu de l’avortement, réaliser un diagnostic et prodiguer les soins à
la jument.
Les prélèvements concernent l’avorton et les annexes fœtales, des prélèvements
sanguins doivent être fait sur la jument, afin d’établir un diagnostic.
Des injections de pénicilline ou de streptomycine peuvent être réalisées, afin de
réduire l’infection du fœtus et de réduire l’excrétion urinaire.
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V.

Le poulain atteint de leptospirose : un défi diagnostique

La leptospirose chez le poulain est exposée dans la littérature sous la forme d’étude de cas
pratiques.
De ce fait, dans cette partie nous réaliserons une démarche diagnostique, étudiant ainsi les
atteintes rénales, puis pulmonaires causées par la leptospirose chez le poulain. Enfin, nous
comparerons ces atteintes avec celles existantes chez les autres espèces.
Les poulains sont plus sensibles aux infections que les adultes. Concernant les infections
leptospirosiques, la contamination peut avoir lieu lors de la gestation, mais il est alors rare que
le poulain survive et l’infection conduit dans ce cas-là à des avortements et des mortinatalités.
Après la mise bas, la contamination du poulain peut se réaliser, via le lait maternel ou, plus
tard, via l’environnement et les voies classiques de contamination.
Les symptômes généraux sont de l’hyperthermie marquée et persistante, de l’anorexie, une
polyurie et une polydipsie, des ictères, une insuffisance rénale, une détresse respiratoire et des
signes de colique. Des cas de septicémie et de diarrhée ont été rapportés (14).
Les poulains présentés sont âgés de 7 mois à trois ans.

A. L’atteinte rénale
Lors d’infection leptospirosique chez le poulain, l’atteinte rénale est fréquente et grave.
Malgré cette sévérité, un traitement adapté et mis en place précocement, peut permettre
d’éviter les séquelles irréversibles.

1) Les signes cliniques
La plupart du temps, lors d’infections leptospirosique avec atteinte rénale chez le poulain, il
est en clinique pour des coliques. Le poulain présente des douleurs abdominales, une
tachycardie, une anorexie, de l’hyperthermie marquée et de la léthargie. Les bruits digestifs
sont présents dans les quatre quadrants, le liquide de paracentèse est d’apparence normale. Par
ailleurs le propriétaire rapporte une polyurie polydipsie (39). Ce tableau symptomatique est
rapporté dans plusieurs études.
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2) Les examens complémentaires
Les analyses sanguines montrent une hyperleucocytose, une hyperfibrinogénémie et une
azotémie. Les examens sanguins complémentaires exposent une augmentation de l’urée et de
la créatinine.
Les PAL, ASAT et les gammas GT peuvent également être augmentées (90). Une anémie
hémolytique peut être observée dans certains cas.
L’échographie rénale dévoile dans la plupart des cas, des reins de taille normale, avec une
architecture normale (39).
Une échographie transrectale peut être réalisée et peut mettre en évidence des reins
légèrement hypertrophiés, avec des zones hyperéchogènes (27).
En ce qui concerne les analyses urinaires, une hématurie et une pyurie peuvent être présentes.
Lorsque la biopsie rénale est réalisée, elle révèle une néphrite tubulo-interstitielle aiguë et
sévère, accompagnée d’une néphrite infectieuse et de nécrose tubulaire (27). Celle-ci n’est pas
indispensable pour l’établissement du diagnostic.

3) Le diagnostic différentiel
Au vue de l’examen clinique d’admission, le diagnostic différentiel comprend une obstruction
digestive non étranglé, un déplacement du gros colon ou du tympanisme.
Par contre, la leucocytose, l’absence d’anomalie dans le liquide de paracentèse et l’absence de
reflux spontané aiguillent le diagnostic vers une étiologie infectieuse. De plus, une élévation
des concentrations sanguines de la créatinine et de l’urée, ajoutée à la polyurie polydipsie
orientent le diagnostic vers un dysfonctionnement rénal.
Les hypothèses diagnostiques sont alors, une maladie des voies urinaires ou une pyélonéphrite
bactérienne.
La découverte de leptospires dans les urines est souvent fortuite. Le sérovar prédominant est
la plupart du temps L. pomona.
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4) Les lésions retrouvées et la pathogénie
La lésion initialement retrouvée est une nécrose tubulaire aiguë. Elle est provoquée par
l’invasion des leptospires dans les tubules rénaux proximaux. La bactériémie transitoire
associée, provoque des symptômes tels que de l’hyperthermie, de la dépression, de la
léthargie et de l’anorexie. Par la suite, s’installe une néphrite tubulo-interstitielle. Elle serait
causée par le dépôt de complexes immuns dans le tissu rénal (27).
Les lésions histopathologiques observées à l’autopsie sur des poulains morts d’une infection
leptospirosique, sont les mêmes que ceux retrouvés chez les avortons. C’est-à-dire, la
présence de nombreuses pétéchies et d’une infiltration lymphocytaire dans les tubules rénaux
proximaux et dans les glomérules (90).

5) Les traitements et le pronostic
Le premier réflexe des vétérinaires est souvent de mettre en place un traitement antibiotique à
large spectre, comme du triméthoprime et sulfamide (30mg/kg). Malheureusement, les
leptospires ne sont pas très sensibles à ces antibiotiques.
La mise en place de pénicilline est très efficace. L’amélioration des paramètres cliniques est
flagrante. Les douleurs abdominales, ainsi que la polyurie polydipsie, disparaissent en
premiers. La leucocytose et l’azotémie se normalisent par la suite (entre 5 jours et 3 mois
après le début du traitement). Le traitement doit être maintenu sur une longue période (une
vingtaine de jours). Un contrôle est effectué après un mois de traitement et montre, lors de
traitement adapté, une normalisation des paramètres cliniques et sanguins (39).
Des traitements de soutien peuvent être mis en place, comme de la fluidothérapie, des
diurétiques, des anti-inflammatoires. La perfusion peut contenir des électrolytes, lors de
carences. Le furosémide peut être utilisé à la posologie de 0,6 mg/kg quatre fois par jour. Il
pourrait également avoir un intérêt diagnostique, puisqu’il aiderait au « dérochages des
leptospires ». Le mannitol peut être utilisé à la posologie de 1mg/kg trois fois par jour pendant
4 jours (25).
Le diméthylsulfoxyde (DMSO 0,25 g par kg en IV deux fois par jour) peut être employé pour
ses propriétés anti-inflammatoires et son potentiel à diminuer la fibrose rénale (27).
La dobutamine est une catécholamine endogène permettant une augmentation de la perfusion
tissulaire, du flux sanguin rénal. Cette molécule possède en plus, un effet diurétique. Son
utilisation lors d’infections leptospirosiques rénales serait donc intéressante. La posologie
utilisée est de 3µg/kg (27).
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La pentoxifylline est un inhibiteur de la phosphodiestérase. Elle permet la lutte contre la
prolifération cellulaire, contre l’inflammation et contre la fibrose rénale. Sa posologie est de
10 mg/ kg par voie orale deux fois par jour (27).
Lors de l’utilisation d’enrofloxacine chez le poulain, il faut garder à l’esprit ses effets
secondaires, comme les arthropathies et les lésions du cartilage. Pour cela des PSGAG
(chondroprotecteurs : un flacon en intramusculaire pendant 4 jours) peuvent être ajoutés au
traitement (27).
Des traitements prophylactiques contre les ulcères peuvent être mis en place, comme de
l’oméprazole (4mg/kg), de la ranitidine (4,4mg/kg PO TID) et du sucralfate (22mg/kg PO
TID).

L’atteinte rénale d’infections leptospirosiques chez le poulain apparaît sous la
forme de colique avec hyperthermie, anorexie et PUPD.
L’hyperleucocytose et l’hyperfibrinogénémie orientent le diagnostic vers un
processus infectieux.
L’augmentation des enzymes rénales, ainsi que la PUPD signe une atteinte
rénale.
La forme d’atteinte rénale est généralement une néphrite tubulo-interstitielle.
Le pronostic est bon et les lésions sont réversibles, si un traitement adapté est
mis en place précocement.
Le traitement peut se constituer selon les cas par :
 antibiotique : pénicilline,

 traitement de soutien : fluidothérapie avec ajout d’électrolytes,
 traitement de soutien de la fonction rénale : furosémide, mannitol,
DMSO, pentoxifylline,
 intérêt de l’utilisation de dobutamine,
 traitement anti-ulcère : ranitidine, oméprazole et sucralfate.
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B. L’atteinte pulmonaire
Les poulains atteints de leptospirose peuvent également présenter une détresse respiratoire,
causée par une hémorragie alvéolaire.

1) Les signes cliniques
Le tableau clinique montre une détresse respiratoire marquée, avec la présence d’une dyspnée
et de râles trachéaux. Les autres signes cliniques présents sont une hyperthermie, une
léthargie, la présence d’un ictère et de nœuds lymphatiques sous-maxillaires hypertrophiés
(10).

2) Les examens complémentaires
Les analyses sanguines montrent une anémie avec une thrombocytopénie, une azotémie et une
créatininémie, ainsi qu’une hyperleucocytose et une hyperbilirubinémie (10).
Les échographies du thorax montrent des queues de comètes, avec des zones hypoéchogènes,
qui peuvent correspondre à des zones de consolidation ou à des hémorragies (10). Une légère
irrégularité de la plèvre viscérale peut être présente (25).
L’endoscopie respiratoire révèle la présence de sang dans la trachée (10).

3) Le diagnostic différentiel
Le premier diagnostic posé est une pneumonie infectieuse.
La leptospirose est suspectée, lorsque l’azotémie ne diminue pas, malgré la mise en place de
l’antibiothérapie.

4) Les lésions
Les lésions sont composées d’une pneumonie interstitielle généralisée, avec la présence
d’hémorragies pulmonaires et d’emphysème. Des hémosidérophages et des infiltrations
neutrophiliques sont présents dans les alvéoles pulmonaires (10).
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5) Les traitements et le pronostic
Un traitement de soutien peut être mis en place à base de fluides cristalloïdes et de clenbutérol
en nébulisation (0,7-0,8 mg par kg TID) (10).
La détresse respiratoire peut être très sévère et provoque un taux de mortalité élevé chez les
poulains (81).

Les poulains sont référés pour une détresse respiratoire marquée avec une
hyperthermie. D’autres signes sont présents comme une PUPD.
Les examens sanguins sont semblables à ceux retrouvés lors d’atteinte rénale
(hyperfibrinogénémie, hyperleucocytose, azotémie et créatininémie avec une
possible anémie.
L’infection pulmonaire est dans la majorité des cas concomitante de l’infection
rénale.
Le traitement est le même que lors de l’atteinte rénale. Des nébulisations avec
du clenbutérol peuvent être ajoutées.
La détresse respiratoire sévère peut conduire à la mort du poulain.
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C. Les similitudes existantes avec d’autres espèces
Les atteintes pulmonaires et rénales causées par la leptospirose se retrouvent chez les chiens
et chez l’Homme de façon plus importante que dans l’espèce équine.

1) Chez le chien
Le sérogroupe L. canicola provoque une néphrite aiguë. Il s’agit de la Maladie de Stuttgart, la
néphrite peut aussi devenir chronique (70). L’insuffisance rénale est observée chez 57 à 100%
des chiens (44). La polyurie polydipsie est observée dans 8 à 50% des cas. La colonisation
rénale des leptospires conduit à une néphrite tubulo-interstitielle, comme chez le poulain (52).
Les troubles respiratoires causés par la leptospirose chez le chien se manifestent en premier
lieu avec des symptômes tels que, l’apparition de toux et de dyspnée. Lors de complications,
un œdème pulmonaire non cardiogénique, de l’hémoptysie ou une pneumonie secondaire
peuvent survenir (44). Les symptômes sont modérés et présents dans 20 à 70% des cas. A
l’autopsie, les lésions tissulaires ressemblent à celles retrouvées chez les poulains. Il s’agit de
lésions hémorragiques, de l’œdème et une infiltration tissulaire par des neutrophiles (44).

2) Dans l’espèce humaine
L’atteinte rénale est la complication la plus sérieuse de la leptospirose humaine, à l’extrême
elle peut nécessiter le recours à l’hémodialyse (46). Elle survient 7 à 10 jours après l’infection
(10). Les défaillances rénales sont souvent associées à une cholécystite sévère et au sérovar L.
pomona (46). Le tableau clinique présent ici, est le même que celui retrouvé chez le poulain
atteint de leptospirose. En ce qui concerne les paramètres sanguins, l’urée et la créatinine sont
augmentées, et une hyperleucocytose est présente. Aussi, une oligurie associée ou non à une
pyurie et une hématurie peuvent être remarquées. L’atteinte rénale est une néphropathie aiguë
tubulo-interstitielle (57).
Dans l’espèce humaine, les problèmes respiratoires sont décrits dans 20% à 85% des cas. Les
signes cliniques fréquemment retrouvés sont une toux, des hémoptysies et une dyspnée. Des
hémorragies pulmonaires peuvent être présentes. Les atteintes sévères sont rares, le syndrome
de détresse respiratoire aiguë a été rapporté dans quelques cas. Dans la majorité des cas, des
lésions pulmonaires sont présentes, même en l’absence de symptômes. Lorsque les problèmes
respiratoire sont présents le taux de mortalité est élevé et d’environ 50% (10).
Chez l’Homme, un syndrome fébrile avec de l’hyperthermie, de la toux, des myalgies, une
dyspnée, des douleurs thoraciques et des hémoptysies sont observés. Une rhabdomyolyse peut
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être présente, mais elle est inconstante et localisée aux membres inférieurs, ainsi qu’une
insuffisance rénale aiguë. L’atteinte hépatique est presque constante et elle est retrouvée dans
70 à 80% des cas. L’insuffisance rénale est fréquente et se retrouve sous la forme de
néphropathie aiguë tubulo-interstitielle. Elle est localisée préférentiellement au tube contourné
proximal. L’atteinte respiratoire est retrouvée dans 20 à 40% des cas (77).
Le traitement de choix est également l’injection de pénicilline G (5000 à 10000 UI par jour
pendant 10 à 15jours) (2).

Les infections leptospirosiques chez le poulain pourraientt être comparées avec
les atteintes rénales et pulmonaires observées chez le chien et chez l’Homme.
Les lésions pulmonaires chez le chien et la néphrite observées lors de la maladie
de Stuttgart sont semblables à celles retrouvées chez le poulain. Cependant,
l’insuffisance rénale provoquée chez le chien n’est pas documentée chez le
poulain.
L’atteinte rénale chez l’Homme est également une néphrite tubulo-interstitielle,
qui peut être très sévère et conduire à des insuffisances rénales nécessitant une
dialyse.
En raison de la nature non spécifique des signes cliniques de la leptospirose
chez le poulain, elle pourrait être sous-diagnostiquée. En effet, les signes
cliniques tels que l'hyperthermie, la léthargie et l'anorexie peuvent être
imputable à de nombreuses maladies infectieuses. Le réflexe diagnostique n’est
pas encore, de suspecter une leptospirose en premier lieu.
Les antibiotiques à utiliser sont l’érythromycine, la streptomycine, les
tétracyclines ou des fortes doses de pénicilline (39).
La leptospirose doit être suspectée lors d’une fièvre ne répondant pas aux
traitements habituels (27).
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Conclusion de la deuxième partie

La leptospirose est une maladie à multi-facettes, sous-diagnostiquée à l’heure actuelle dans
l’espèce équine. Les atteintes de la leptospirose sont variées. Elle est responsable de baisse de
forme, d’atteinte oculaire, d’anomalies de la reproduction, d’atteintes pulmonaires, d’atteintes
rénales et de symptômes nerveux. La séroprévalence est très élevée en France et le sérovar
prédominant est icterohaemorragiae. Le portage rénal peut être très long. La contagion lors
de la présence d’un individu contaminé est très grande, si des mesures sanitaires strictes ne
sont pas mises en place.
L’atteinte leptospirosique la plus connue à l’heure actuelle est l’uvéite récidivante équine.
Cette maladie a des conséquences désastreuses sur l’acuité visuelle du cheval et elle est
responsable de 50% de cécité dans cette espèce. La symptomatologie est impressionnante et
très douloureuse. Le traitement mis en place est palliatif, permettant de diminuer la douleur.
La physiopathologie de cette maladie n’est pas entièrement connue. Elle regrouperait des
phénomènes inflammatoires, des phénomènes d’hypersensibilité et des phénomènes autoimmuns. Des récentes découvertes ont montrées que des facteurs génétiques seraient
également impliqués. Les récentes recherches ont permis de mettre au point deux techniques
chirurgicales visant à diminuer la douleur, les récidives et à éviter l’énucléation. L’implant de
ciclosporine permet dans certains cas, de maintenir une acuité visuelle correcte. La
vitrectomie permet de réduire significativement les accès d’uvéite, mais elle ne garantit pas de
conserver l’acuité visuelle.
La leptospirose est également responsable d’atteintes génitales chez la jument gestante
provoquant alors, des avortements, de la mortalité fœtale et de la mortinatalité. Dans certaines
régions du monde, elle serait l’étiologie principale des problèmes de reproduction. La gravité
des infections leptospirosiques lors de la gestation, commence à être prise en considération.
La jument et l’avorton sont des sources de contamination majeure, des mesures sanitaires
strictes doivent être mise en place, ainsi qu’un système de surveillance et de déclaration, afin
de limiter les infections.
La leptospirose chez le poulain est peu documentée. Cependant des études ont montré qu’elle
peut être responsable lors d’infections chez le poulain, d’atteintes rénales et pulmonaires
sévères. Le diagnostic doit être établi rapidement, afin d’adapter le traitement antibiotique de
façon optimale pour la survie du poulain. Malheureusement, lors de la venue d’un poulain
faible, présentant des coliques ou une détresse respiratoire, le réflexe des vétérinaires n’est pas
de penser à la leptospirose, celle-ci est souvent une découverte fortuite. De ce fait, les
infections leptospirosiques chez le poulain pourraient être sous-diagnostiquées.
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CONCLUSION

La leptospirose est une maladie ubiquitaire, qui se retrouve chez de nombreuses espèces de
mammifères. La bactérie responsable fait partie de la famille des spirochètes. Elle est très
résistante dans le milieu extérieur. Au vue de l’augmentation quasi constante des cas de
leptospirose, cette maladie aux multiples facettes pourrait être en pleine expansion. En effet,
les changements climatiques de ces dernières années sont propices au développement de cette
bactérie. Persistants plus longtemps dans le milieu extérieur, les leptospires pourraient alors,
contaminer plus d’individus.
Toutes les affections engendrées par la leptospirose ne sont surement pas toutes connues à
l’heure actuelle. D’ailleurs, de récentes découvertes montreraient que la leptospirose serait
responsable d’affections cardiaques chez l’homme.
L’atteinte leptospirosique la plus connue et la plus documentée chez le cheval, est l’atteinte
oculaire. Cependant, il ne faut pas négliger les autres atteintes, qui peuvent avoir de fortes
conséquences économiques (avortements), de santé publique (contamination de l’homme) et
de pronostic vital (chez le poulain). Des cas de leptospirose méningée ont été rapportés, ainsi
que des atteintes pulmonaires chez l’adulte. Aucune atteinte d’organe ne peut être écartée
sachant que, chez le poulain, la leptospirose systémique est responsable d’une atteinte
multiviscérale.
A l’heure actuelle, il est important de stopper l’augmentation de la séroprévalence de la
leptospirose. Pour cela, des mesures sanitaires doivent être mise en place. Il faudrait, dans les
élevages, réaliser des examens sérologiques, afin de diagnostiquer les séropositifs. Cela
permettrait de pouvoir isoler les contaminés, réduisant ainsi la contamination du milieu
extérieur. La mise en place d’un traitement antibiotique préventif permettrait de diminuer le
taux d’avortement. Il serait également important de mettre les chevaux entrants dans l’élevage
en quarantaine, et de réaliser un titrage avant de les introduire dans l’élevage, évitant ainsi,
une possible contamination du reste du troupeau. De plus, il pourrait être judicieux de mettre
en place un protocole standardisé avec une déclaration des séropositifs et des malades, afin de
suivre les possibles symptômes de la maladie et de limiter l’expansion de celle-ci. Cette
démarche est actuellement réalisée en France par le RESPE qui surveille les avortements et
répertorie ceux causés par la leptospirose.
Le développement d’une prophylaxie médicale dans l’espèce équine serait également
essentiel. En effet, il serait nécessaire de réaliser des études épidémiologiques, afin d’adapter
au mieux le vaccin, suivant les sérovars retrouvés dans la région du monde en question. Ce
vaccin permettrait d’une part, de diminuer les dommages économiques causés par l’infection
leptospirosique dans un élevage (comme les avortements, la mortinatalité ou la mortalité
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embryonnaire). D’autre part, le vaccin limiterait les accès d’uvéite, qui sont à l’heure actuelle
un véritable défit thérapeutique pour le vétérinaire et un traumatisme pour le propriétaire, qui
voit l’état de son cheval se dégrader et pour qui l’énucléation est traumatisante.
Concernant le poulain, il serait important d’étudier l’ensemble des effets causés par une
infection leptospirosique chez celui-ci. En effet, la connaissance des atteintes permettrait de
sensibiliser les vétérinaires face à cette maladie et ils pourraient alors, mettre en place un
traitement approprié précocement, permettant ainsi d’augmenter les chances de survie du
poulain atteint.
Il reste encore beaucoup de recherches et d’études à réaliser concernant cette maladie en
général et particulièrement chez le cheval. La prophylaxie sanitaire et médicale pourrait
constituer un moyen de diminuer les séropositifs efficacement.
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RESUME:
La leptospirose est une zoonose aux multiples facettes qui se retrouve chez de nombreuses
espèces de mammifères. L’atteinte la plus documentée dans l’espèce équine est l’uvéite
récidivante. Cependant, il ne faut pas négliger les autres atteintes, qui peuvent avoir de fortes
conséquences économiques (avortements), de santé publique (contagion à l’homme) et de
pronostic vital (notamment chez le poulain).
Ce travail est constitué de deux parties. La première est une présentation générale des
leptospiroses, rappelant leur classification, leurs caractéristiques biologiques et leur
épidémiologie. Cette partie traite également des facteurs pathogènes et du cycle infectieux des
leptospires, ainsi que du diagnostic et du traitement général de la leptospirose. La deuxième
partie est spécifique à l’espèce équine. Elle reprend l’épidémiologie de la leptospirose équine,
ainsi que les différentes atteintes causées par les leptospires chez cette espèce, en comparaison
avec celles retrouvées chez les autres espèces. Les affections majoritairement retrouvées dans
cette espèce, comme l’uvéite, les avortements et l’atteinte chez les poulains, sont détaillées, en
mettant un point d’appui sur le rôle du vétérinaire et les mesures thérapeutiques et sanitaires
qu’il doit mettre en place.
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