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TABleAu 2

Comparaison des méthodes de diagnostic direct et indirect  
de la leptospirose chez les bovins

Méthode de diagnostiC PrélèveMent avantages inConvénients

Examen direct au microscope Urines
(sang)

Rapide • Examinateur expérimenté
• Prélèvement frais (moins de 1 heure)
• Peu sensible, peu spécifique

Mise en culture • Sang
• LCR
• Urines

Diagnostic de certitude Culture pendant 4 à 8 semaines

Immunohistochimie • Biopsie rein, foie
• Urines
• Sang

• Spécificité sérologique et reconnais
sance morphologique
• Moins d’artefacts qu’avec la micro
scopie directe

• Faible sensibilité
• Pas de d’identification du sérovar

Immunofluorescence Urines (peuvent être 
congelées)

• Rapide
• Bonne sensibilité

• Interprétation difficile
• Technique de laboratoire qualifiée
• Pas de d’identification du sérovar

PCR • Sang (éviter héparine)
• Urine
• Humeur aqueuse
• Semence taureau
• LCR
• Lait
• Organes (peu importe 
l’état de conservation)

• Rapide
• Distingue formes pathogènes des 
formes saprophytes
• Utilisable malgré l’antibiothérapie
• Sensible et spécifique

Nécessite un laboratoire qui la pratique

Test de microagglutination 
(MAT)

Sang plus de 10 j après 
l’infection

• Sensible et spécifique
• Quantitative
• Distingue les différents types de 
sérovars

• Très lourd pour le laboratoire
• Parfois réactions croisées entre sérovars
• Nécessite 2 prélèvements, en général à 
15 j d’intervalle

Elisa Sang plus de 10 j après 
l’infection

• Plus sensible que le MAT
• Rapide

Peu spécifique d’un sérovar

Fixation du complément Sang moins de 10 j après 
l’infection

Moins sensible que le MAT

Latex agglutination test Sang plus de 10 j après 
l’infection

• Rapide
• Simple
• Peu onéreux

Moins sensible que l’Elisa

Test agglutination macroscopique Sang Sensibilité et spécificité équivalentes 
à l’Elisa

Réactif moins longtemps que l’Elisa ou 
le MAT

Microcapsule agglutination test Sang • Plus sensible que le MAT ou l’Elisa 
au cours des premiers jours
• Standardisée d’une espèce à l’autre
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Notre choix de prélèvement dans le cas de cette vache holstein n’était pas optimal, sauf si celle-ci était infectée depuis plus de 
3 semaines. En effet, la leptospirurie débute à partir du 10e jour d’infection et peut persister pendant plusieurs semaines, voire 
plusieurs mois avec une moyenne de vie de 4 semaines. La période optimale de prélèvement pour les urines se situe aux alen-
tours de la 3e ou de la 4e semaine d’infection.
Dans le sang, les prélèvements doivent être effectués dans les 12 premiers jours de l’infection. Cela correspond de façon pra-
tique à la période des 10 jours qui suivent l’apparition de la fièvre. Il est conseillé de réaliser plusieurs prélèvements sur plu-
sieurs jours d’affilée pour le même sujet car la présence des leptospires dans le sang est intermittente.
Les leptospires peuvent aussi être isolées du liquide céphalo-rachidien au cours de la 2e semaine qui va suivre l’infection.
LCR : liquide céphalo-rachidien ; PCR : polymerase chain reaction. D’après [6].
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