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Remarques du professeur 
• diapos disponibles sur moodle : bactériologie (E singer)
• mot de passe pour les diapos : 3ES16
• La partie sur la pasteurellose sera étudié en pharmacie vétérinaire.
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On va rencontrer certaines pathologies, les notions de gram + et -, les formes des bactéries, on verra ces notions en
TP. l'Essentiel ici c'est de bien connaître les pathologies et l'agent responsable et voir un peu les signes 
cliniques, comment faire les diagnostic et aussi l'aspect préventif

Une ANTHROPOZOONOSE désigne les bactéries transmissibles de l'animal à l'homme

Le cours est en deux parties : Les zoonoses due à des spirochètes puis les autres zoonoses. Pour chacune des 
pathologie à chaque fois on aura le même plan : l'agent responsable, comment l'homme se contamine, les signes 
cliniques, le diagnostic, l'aspect de prévention et le traitement

PARTIE 1     :   Anthropozoonose transmise par spirochètes

C'est un groupe de bactéries un peu particulier appelé spirochète parce qu'ils sont spiralées, en hélice. Elles sont 
assez longues : jusque 5 à 250 micromètre. Au sein de ce groupe de bactérie on a deux familles :

• Spirochaetaceae

Il comprend deux genres bactérien à l'origine de la pathologie chez l'homme : 
Borrelia et Treponema. 

On parlera seulement de Borrelia parce que même si la Treponema est
responsable d'une maladie grave :  syphylis et d'autres maladies qui sont de
transmission cutané, elle est une pathologie de transmission  interhumaine
donc pas l'objet du cours. Mais par contre on parlera de Borrelia, l'origine de la
maladie de Lyme et éventuellement d'autre Borrélioses 

• Leptospiraceae

il comprend le genre Leptospira, ce sont des bacteries en spirale se terminant
avec des crochets. 

Elles sont à l'origine de la leptospirose (zoonose) qui touche les ruminants, les
chiens et qui peut se transmettre à l'homme
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I) Leptospirose

C'est une pathologie assez fréquente en France : environ 600 cas/an (en comptant les territoires d'Outre-mer). Mais
ce n'est pas énorme par rapport aux autres pathologies

A) Généralité

Cette bactérie appartient au genre Leptospira. Une seule espèce est pathogène au sein de ce genre : il s'agit de 
l'espèce Leptospira interrogans.

Parmi les pathogènes on ne parle pas d'interrogans mais on va citer plutôt les sérovars. Les sérovars sont une 
sous section au sein de l'espèce , on distingue des sérovars différents en fonction des sérotypes

Au sein de cette espèce, il y a plus de 230 sérovars différents, certains seront plus souvent retrouvés dans les 
leptospirose : 

• L.Ictero-haemorragiae
• L Grippotyphosa
• L. Canicola 

Ces bactéries sont assez longue avec des crochets à l’extrémité. Ce sont des bactéries mobiles par des mouvements
de vrille ou d'hélice. Elles se déplacent beaucoup dans les milieu humides 

Les spirochète sont généralement des bactéries difficiles à cultiver, on y arrive quand même mais c'est une culture 
très  lente avec des milieux spécifiques (on incube à 30° à l'obscurité). Les conditions de cultures sont complexes.

B) épidémiologie

Il existe deux types de réservoir pour ces bactéries :

• les animaux domestiques : animaux d'élevage (bovins, porcins), les chiens (ils contribuent le plus à la 
transmission de la maladie chez l'homme). Ces animaux qui hébergent ces bactéries sont parfois malades

• les animaux sauvages : les cervidés (cerfs,...) et également les RONGEURS qui contribuent le plus à la 
circulation de la bactérie, à l’héberger et à sa transmission aux différents espèces 

Une fois que les bactéries sont dans l'environnement, elles sont capables de survivre jusque 6 mois dans des 
milieux très humides (lac, rivière, sols boueux...)

Les rongeurs sont les principaux réservoirs, ils sont
porteur sains et donc ne sont pas malades. 

Mais ils vont héberger la bactérie dans leurs reins et
vont donc excréter la bactérie par leur urine. 

Les bactéries vont se retrouver dans
l’environnement souvent dans les milieux aqueux. 

C'est comme cela que des animaux comme le chien
vont se contaminer ou l'homme (idem pour le bétail)
par l'environnement
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Il y aussi une contamination possible par contact direct suite à des morsures (de rongeurs)

C) Transmission à l'homme

• La plus grande voie de pénétration de leptospire chez l'homme est la voie trans cutanée : passage à 
travers la peau (éventuellement lésée) et les muqueuses

• Il y aussi possibilité d'introduction de la bactérie par ingestion 

• Mais aussi par inhalation (gouttelettes d'aérosol porteur de la bactérie)

inhalation < ingestion < passage trans cutanée ++++ c'est la voie principale

Mais la transmission peut aussi se faire par des contacts direct :

• Avec le germe. Cette bactérie peut contaminer du personnel de laboratoire travaillant avec les rongeurs, 
ou directement sur la bactérie (rare). Ou aussi une maladie professionnel qui touche les professionnels en 
contact avec des animaux infectés ou leurs organes (les leptospires entraînent des problèmes d'avortement
prématuré / de mise bas chez ces animaux et donc les tissus fœtales,placentaires sont parfois des sources 
de contamination chez les éleveurs, vétérinaires,employé d'abattoir, bouchers...). 

• Morsures par les rongeurs

Ou des contacts indirects :

• Travail en environnement contaminé par l'urine des rongeurs et des animaux infectés. Il y a donc un 
risque professionnel pour certain type de professions : personnes travaillant dans les égouts, agents de 
voirie, éboueurs, dératiseurs, agents de station d'épuration, agriculteur, forestier...

• Contamination d'une personne dans le cadre de loisirs : tous ce qui est loisir dans les eau extérieur des 
baignades dans les lac, les rivières, planche a voile, activité de nautisme, pêche, chasse.

→  Parfois cela peut être un cas groupé 

D) La leptospirose chez l'homme

La leptospirose peut se présenter sous 2 formes classiques :

• Forme anictérique pseudo-grippale (90% des cas)

Elle se caractérise par une fièvre élevée, céphalée, myalgie, arthralgie.. Il y a une régression en quelque jours : 5-6 
jours avec parfois une réapparition des symptômes avec signes méningées

C'est une maladie d'évolution biphasique   càd que au niveau de la fièvre il aura un premier début de fièvre et un 
deuxième diminué puis une nouvelle pic. Il s'agit de la dissémination de la bactérie dans l'organisme : une fois que 
la bactérie est entrée dans l'organisme, elle va d'abord passer dans le sang :septicémie et ensuite elle va s'installer 
dans les organes profonds : soit au niveau du cerveau soit au niveau du rein (tubules rénaux).
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• Forme ictérique pluriviscérale ou ictère infectieux à recrudescence fébrile (10 % )

Elle entraîne des troubles différents selon l'organe touché. 

On a vers le 5ème jours une apparition d'un ictère :  coloration jaune des muqueuse et notamment au niveau de 
l'œil. Les bactéries viennent se loger dans les différents organes et notamment au niveau des reins ce qui peut 
occasionner une insuffisance rénale aiguë pouvant devenir plus grave. Elle entraîne également des atteintes 
neurologiques,  des hémorragies (pulmonaire, digestive) 

Vers 15 jours, la fièvre a diminué et après 15 jours elle remonte, c'est pourquoi on l'appelle à recrudescence 
fébrile  

L'évolution peut être favorable chez les personne les plus résistantes, mais généralement on a une convalescence 
longue. Mais dans certain rare cas on aura une aggravation d'hépatonéphrite conduisant au décès

Illustration chez l'homme (atteinte des yeux) et chez le chien qui est très grave surtout chez ceux qui ne sont pas 
vaccinés (ictère touche la patte, la gueule, il aura également des troubles digestifs pouvant le tuer si celui-ci n'est 
pas vacciné)

E) diagnostic

Il se fait selon la chronologie d'évolution de la maladie : par culture, par PCR ou avec la sérologie (souvent au delà
de 8 j)

• Culture : elle se fait par des laboratoires spécialisés (il y a un centre national de référence de lepstospira ) 

Il faut des milieux spécifiques, souvent avec du TWEEN et de l'albumine. On réalise des prélèvements selon la 
chronologie.

Dans les premières jours, les bactéries sont dans le sang donc on effectue une hémoculture (J1-J10) puis elles 
arrivent dans le cerveau donc prélèvement du liquide Céphalorachidien (J7 - J14) 

Au delà de 14j souvent la bactérie se loge dans les tubules rénaux donc uroculture  .

→ C'est une technique difficile donc elle n'est pas utilisée en première intention. De plus parfois on est amené à 
faire de l'identification précise :

• Identification précise : l’intérêt est d'identifier l'espèce, le serovar (intérêt épidémiologique). Cette 
identification est réalisé par le CNR par PCR et ceci  jusqu’au 12eme jour (on peut le faire à partir de 
sérum, LCR, urine)

• Diagnostic sérologique (le plus utilisé) : réservé de J8-J10 à 3-6 mois,

On fait un diagnostic du taux d'anticorps par rapport à des antigènes spécifiques. Cela se fait par des 
techniques d'agglutination et lyse de Martin et Petit, techniques d’ELISA. Il est nécessaire de faire une 
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cinétique de recherche : 2 recherches à 2 semaines d'intervalle 

Rq : souvent on fait un antibiogramme qui parfois aide à l'identification. Pour les spirochètes et notamment pour 
leptospire on ne réalise pas d'antibiogramme car  pour l'instant on a pas encore de résistance au antibiotiques 

F) Traitement

L'antibiothérapie mise en place a surtout pour but de diminuer l'évolution pathologique et l'intensité des signes 
cliniques. Par contre les antibiotiques sont parfois inefficaces pour éliminer les bactéries car ce sont des bactéries 
qui s’insèrent très profondément dans les organes et cellules.

L'antibiotique de référence est la tétracycline qui permet une bonne diffusion tissulaire :

•  Doxycyline  200mg/j pendant 7j.
C'est un Traitement qui doit être mis en place le plus rapidement possible. On l'utilise en cas d'absence 
d'insuffisance rénale car les tétracycline peuvent avoir des effets indésirables au niveau du rein 

• autres cas : Amoxicilline 100 mg/kg/j en IV ou également Ceftriaxone 1g/j pendant 7 à 10 jours

G) Prévention

Quels sont les mesures à prendre ?

• mesures générale

Il s'agit de la lutte contre les rongeurs : dératisation dans les hangars dans les fermes. 

Il y a eu une des cas de contamination par leptospira chez des personnes qui ont bu la boisson directement sur la 
canette et les canettes avaient été stocké dans des hangars souillé par l'urine des rongeurs (ses canettes sont 
restée en milieux humides)

• mesures de protection

Elles sont à recommander pour des professions a risque : gants, combinaison, bottes( pour les personnes qui 
pêchent) pour limiter le contact

• la chimioprophyaxie

C'est la prise d'antibiotique par doxycycline possible si il y a une exposition à haut risque (sauveteur en cas de 
catastrophe naturelles, raids...)
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• Il existe un vaccin   : Spirolept*

Il est fait à partir de la bactérie inactivée.

Protocole vaccinal : 2 injection à 15j d'intervalle puis une injection à 6 mois puis rappel tous les 2 ans.

Ce protocole lourd et cher, il est indiqué quand le risque de leptospirose est avéré dans des circonstances 
favorables et selon le type d'activité.

Ce vaccin ne protège pas contre tous les Serovar,à présent il ne protège que contre Ictero-hemorragiae qui est la 
plus fréquente. Si la personne est infectée par un autre Serovar le vaccin ne sera pas forcement efficace,

II) Borrélioses et fièvres récurrentes

C'est un autre spirochete qui est la borrelia Il y a différente borrelia donc differente boréliose

A) fièvres récurrentes

Elles ont dû à différentes espèces de borrelia et au sein de fièvres récurrentes on a deux types :

• FR transmises par les poux : occasionné par l’espèce Borrelia recurrentis, cette bactérie est hébergé par 
le poux du corps pediculus humanus humanus. L'animal est le réservoir et le poux est le vecteur 

• FR transmises par les tiques : plusieurs borellia transmises par les tiques molles

Parmi les tiques il  y  a  les  tiques molles  qui  transmettent  la fièvre récurrente et  les  tiques dure qui
transmettent la maladie de Lyme (qui n'est pas une FR)

Là on fait intervenir des réservoirs mais aussi des vecteurs qui sont les insectes (poux et tiques)

Les Borrelia du complexe B. burgdorferi transmises par les tiques dure du genre Ixodes sont responsables de la 
maladie de Lyme

Les Borrelia transmises par des tiques molles du genre Ornithodorus sont responsables de fièvres récurrentes 

• Borellia recurrentis

La transmission se fait par les poux de corps. C'est un agent de la fièvre récurrente cosmopolites

Cela est rare, on la retrouve partout dans le monde, mais le principal foyer est en Afrique

• Borrelia duttonii, Borrelia hispanica, B. parkeri, B. venzuelensis (pas besoin de connaître tous les noms 
ici)

La transmission se fait par les tiques molles. Ce sont des agents de fièvre récurrente régionales. Elles sont 
endémiques dans de nombreuse régions du monde

Concernant le pouvoir pathogène, l'incubation est de 2 à 8 jours. Il y a un début brutal avec fièvre, frissons, algies, 
et parfois une raideur méningées. On a une succession de phases fébriles entrecoupées de phase d'apyrexie

En ce qui concerne les signes cliniques c'est la fièvre récurrente : succession des phases fébriles avec des frissons 
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Le diagnostic est :

• direct : PCR
ou

• Indirect : sérologie mais celle ci manque de sensibilité et de spécificité 

sur les diapos :

>Image de B. reccurentis : frottis sanguin avec la bactérie toujours spiralée avec une
coloration de Giemsa

>Tableaux des principales FR et leurs zones et les espèces responsable et leur
vecteurs

Rq : pour ces zoonoses dans le tableau ce sont des hôtes (homme, rongeurs) ce qui est différent des tiques qui eux 
sont les vecteurs

B) Borréliose de lyme

Lyme est une petite ville au fin fond du Connecticut aux États-Unis d’Amérique et c'est l'endroit où la maladie a 
été diagnostiqué pour le première fois en 1975. Un groupe d'enfants (une quarantaine) atteints (cas groupé) 
présentaient des signes d'arthrite rhumatoïde, des atteintes articulaires et c'est lors de ce problème que le lien a 
été fait avec des morsures de tiques. Tous ces enfants avaient été mordu par les tiques dans les 3-4 mois 
précédant. D’où le nom de la maladie

Cette maladie est très fréquente en région tempérée.

– en Amérique du Nord : Borrelia burgdorferi sensu stricto 

– en Europe :  Il y a plusieurs espèces responsables, on retrouve B. burgdorferi sensu stricto, B. garinii (45 
à 70% par les nymphes infectés), B. afzelii, B. valaisiana, B. lusitaniae

Rq : il a Coinfection possible parfois par  plusieurs espèces de borrelia.

1)  Épidémiologie

• INCIDENCE

 > souvent dans des régions humides, tempérées et aussi boisées

 > incidence par 1000 habitant en France

 > le taux d'infestation moyen en France est de 7% (disparité entre région)

 > L'incidence en francs en 2005 était de 9,4 cas / 100 000 habitant. 

 > c'est une maladie très dépendante de la période de l'année : printemps et été (surtout entre mai et octobre)

• CIRCULATION

> réservoir animal large (mammifères,oiseaux)

On distingue les hôtes compétents et non compétents

• Compétent: ils contribuent à transmettre la bactérie.participe à la circulation de la bactérie dans le monde 
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animal (mulots, compagnons) ce sont les petits mammifères

• Non compétent, accidentel : les grands mammifères  (homme, cervidé); ce sont des individus infectés 
mais qui ne vont pas contribuer à la circulation de la bactérie, ils ne sont pas contagieux

Les hôtes compétent transmettent grâce à des vecteurs: la tique dure Ixodes ricinus a trois stades 
d'évolution :larve, nymphe et adulte, les trois stades peuvent contribuer à la transmission de la bactérie 

Les petit mammifères sont souvent infectes par les larves et les lymphes

Schéma du cycle :

On a le stade larvaire : la tique est toute petite ce qui est
un problème : on ne la détecte pas

Cette larve va s'installer et faire un premier repas de sang
dans une hôte qui est souvent un petit mammifère. La
tique continue son développement pour devenir une 
nymphe.

Quelque  soit  son stade larvaire ou nymphe,  une
fois  que  la  tique  est  infectée  elle  va  pouvoir
contaminer les animaux. 

Sous sa forme adulte elle pourra également se fixer.

On observe la tique
adulte avant de se
fixer sur un hôte et à coté la tique après fixation qui s 'est nourri du sang, elle 
est gorgée

Donc la tique va faire son repas sanguin sur un vertébré contaminé au départ soit un petit mammifère soit un grand
selon son stade de vie

• TRANMISSION de Borrelia à un hôte

Il y aura une morsure de la tique, elle s’insère par l'intermédiaire de petits crochets, Ces crochets lui permettent de 
s'accrocher à la peau. Cette morsure est indolore car la tique injecte des molécules anesthésiantes en même temps 
qu'elle s'enfonce.

La transmission se fait par l’intermédiaire de la salive de la tique qu'elle laisse dans la peau

Selon le stade de la tique elle est plus ou moins visible

Pour le développement de la maladie il faut que la tique reste fixée 20-24h  (pour quelle régurgite assez de salive)

On conseille de bien s'inspecter après une ballade au niveau des chevilles,  partout pour voir s'il n'y a pas de 
tiques fixés. S'il y en a qui sont fixées moins de 20 heures il n'y a pas de risque d'infection

• RISQUE POUR L'HOMME DE CONTRACTER LA MALADIE

Il y a tout d'abord un risque liée à l’activité : les personnes exposés sont les personnes dans la nature: jardiniers, 
campeurs, marcheurs, personnes travaillant à l'extérieur
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Rq :En France on ne rencontre pas encore de sensibilisation mais aux USA il y a des affiches qui alertent la 
présence des tiques dans un environnement donné chez nous on du mal à installer ces affiches

Mais également un risque lié à la saison : maximum au printemps et au début de l'été

Et un risque lié à l'abondance du vecteur, cela est variable selon les forets :rare sur les forêts littorales et selon la 
région. En France on a une abondance dans l'est

Rq : il faut que la tique reste fixée (>24à 48h) pour la transmission de la bactérie

2) signes cliniques

La maladie est très grave quand elle n'est pas traitée. Elle évolue en 3 phases, mais elles ne sont pas toutes 
systématiques :

– phase précoce localisée (primaire). Souvent elle n'est pas apparente.

– phase précoce disséminée (secondaire) peut intervenir plusieurs semaines ou mois après la première 
phase

– phase tardive (tertiaire) elle arrive plusieurs années après introduction de la bactérie.

PHASE PRIMAIRE :

Elle se traduit (quand elle est apparente) par un érythème migrant( EM)   : c'est un
signe pathognomonique (= spécifique de la maladie de Lyme) dans 70-80% cas.

C'est une tache cutanée ronde érythémateuse centrée par le point de piqûre de la
tique. On voit des cercles concentriques autour de la morsure : évolution centrifuge
→ cercle concentrique érythémateux

Quand cela apparaît, on le voit 3 à 30 jours après inoculation. Cela peut persister 3 à 4 semaine puis disparaît sans 
séquelles.

Certains individus ressente une douleur, ils vont observer et faire le lien avec la morsure de tique qui peut avoir eu 
lieu plusieurs semaines plus tot.

Mais il se peut qu'il n'y ait aucune douleur et que l'érythème soit localisé sur une zone non visible par l'individu 
(dos par exemple). 

Dans tous les cas, même sans traitement, l' EM disparaît spontanément. S'il n'est pas remarqué par l'individu, il 
n'est pas traité et les bactéries vont s'enfoncer dans l'organisme.

PHASE SECONDAIRE SEPTICEMIQUE (sang LCR)

Cette phase n'est plus locale : les bactéries se disséminent par le sang vers différents organes.

Elle intervient quelques semaines ou mois après la phase primaire. C'est souvent cette phase qui révèle la maladie, 
mais il est trop tard pour la guérir car sans antibiotique en phase primaire, il est difficile d'éliminer les bactéries qui
sont bien ancrées dans l'organisme.
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Elle provoque des manifestations cliniques variées et douloureuses : 

• cutanées : l'érythème se disperse
• Atteinte neuro-méningées (=neuroborreliose) forme la plus fréquente de la maladie de Lyme. 
• Méningites 
• Atteinte des nerfs crâniens et faciaux (paralysies faciales)
• Signes d’encéphalites (trouble de la mémoire, somnolence)
• Atteinte articulaire (douleur aux grosses articulations : genou, hanche)
• Atteinte cardiaque (douleurs thoraciques, palpitations) 
• Manifestations générales (fatigue, asthénie).

La régression de cette phase est spontanée, même sans traitement

PHASE TARDIVE 

Elle survient des mois ou des années après le début de la maladie

Elle rappelle les manifestations de la phase secondaire mais les signes sont plus graves : 

• Complication neuro-meningés

• Troubles moteurs

• Troubles psychiques

• Atteinte articulaire chronique 

• Atteinte cutanée

Cette phase est extrêmement douloureuse.

Tout ceci est du a la persistance du germe dans l'organisme  qui peut être extrêmement prolongée 

Le meilleur moyen de lutter est  l'antibiothérapie en phase primaire avant que la bactérie ne pénètre
profondément dans les organes.

3)  diagnostic

Le diagnostic est difficile. La maladie se présente sous des signes très variés. Il faut faire le lien avec une morsure 
de tique ce qui n'est pas toujours évident,  de plus , ce  lien doit être fait pendant la phase primaire avec l'érythème 
migrant.
Quand on ne fait pas lien avec la morsure ou que la phase primaire est imperceptible, le diagnostic plus tardif en 
secondaire et tertiaire est délicat.

Le diagnostic est  donc clinique et  en lien avec l'anamnèse.  (reflexion sur  la  possible  morsure  de tique
quelques semaines avant).

Si le diagnostic est fait en phase primaire, tout va bien, on met en place l'antibiothérapie, mais si on rate la phase 
primaire, le diagnostic sera très compliqué.

→ On a des diagnostics directs  qui sont très rares : 

– culture : très difficile car  ces germes sont très exigeants , microaérophiles, nécessitent des milieux 
complexes et poussent lentement : Elle n' est donc pas réalisée 

– PCR :  Peu utilisée,  et réservée aux laboratoires spécialisés.
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→ Et essentiellement des diagnostics indirects, très spécialisés :

– Sérologie, Immuno Fluorescence Indirecte, ELISA. ( En général, ELISA est utilisé en 1ère intention et 
associé à un Western Blot pour confirmer le résultat (donc par l’intermédiaire d'Ac) ). 

Le problème est la spécificité qui est médiocre (en phase initial) et les réactions croisées avec d’autres 
spirochètes. 

On ne fait pas d'antibiogramme actuellement car il n'y a pas de résistances connues aux antibiotiques . 

Il y a des discussion actuellement pour améliorer le diagnostic car on s'attend à une augmentation des cas.

4)  traitement

Pour la prise en charge phase primaire précoce : par antibiotiques per os. Forte dose d'amoxicilline

Prise en charge de l  a phase IIaire : l'efficacité est moindre. On passe à l'intra musculaire ou intra veineuse. On 
limite les symptômes mais il n'y a pas de guérison.

Prise en charge en phase IIIaire     : ceftriaxone, mais l'efficacité est moindre 

5) Prévention

– Eviter les piques de tiques par port de vêtement protecteur : pantalon long, vêtements clairs pour mieux 
voir les tiques.

– Recherche des tiques sur le corps et les retirer si elles sont présentes , !!attention pas de pince a épiler     !! 
il faut un tire tique, avec un mouvement de rotation.( Si pince : en tirant on laisse les crochet dans peau et
on arrache la tique ce qui la fait regurgité encore plus et augmente donc le risque . De même, on évite 
l'ether qui endort la tique et cause une régurgitation.)

–  Traiter les animaux domestiques car la maladie peut être transmise par les animaux

Il n'y a pas de vaccin.
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III) Les Rickettsioses

Les rickettsies sont  :

– Des bactéries à tropisme endothélial

– Intracellulaire stricte 

– Non visible au MO

– Des coccobaccilles gram faible

Elles causent des Rickettioses : ce sont des fièvres éruptives transmises par des vecteurs (tiques poux ou puces)

On distingue :

– Fièvre boutonneuse méditerranéenne     :

– la plus fréquente  en france

– causée par R. conorii

– le vecteur est la tique du chien : Rhipicephalus sanguineus 

– Typhus     :

– Causé par R. prowazekii et R. Typhi (la puce du rat) 

– Transmis par le pou : Pediculus humanus corporis 

– Réservoir : l'homme et ses vêtements

– Causé par le manque d'hygiène et le froid 

A) Fièvre boutonneuse méditerranéenne     :

Elle se caractérise par l'erruption boutonneuse.

Il y a une fièvre à partir du 7ème jour (>39°) , accompagnée de céphalée et d'algies diffuses 

Il y a également les signes cutaneo muqueux :

– éruption boutonneuse généralisée, d’intensité variable et atteignant les paumes et plantes

– tache noire ou rouge : c'est l'escarre d’inoculation, à l’endroit de la piqûre. 

On peut avoir des signes neuro-méningés, cardiovaculaires (plus graves).
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B) Typhus épidémique     :

On a  : 

– Des céphalées intenses et une fièvre (40° 41°).

– Une eruption cutanée, mais à la différence de la fièvre boutonneuse, cette éruption est maculeuse au 
niveau du tronc, des membres, MAIS n’atteint pas la paume des mains et des pieds

– Une agitation, des délires, des torpeurs, une hébétude

– A J-14 : chute thermique , convalescence longue 

Il n'y a pas d'escarre d’inoculation   

Sans traitement, elle cause la mort de 30% des patients 

C) diagnostic:

C'est le diagnostic indirect qui est le plus utilisé ( serologie), On recherche les Anticorps ( 2 serums testés à 10 
jours d'intervalles)

Parfois, il y a un diagnostic direct : a partir du sang ou de biopsies cutanées par des labos spécialisés

D) Traitement 

Par antibiothérapie : La Doxycycline  ( ou fluoroquinolone) 

PARTIE 2     : autres zoonose Brucellose, Tularémie, Pasteurellose
La pasteurellose sera étudiée en pharmacie vétérinaire car la prof n'a pas eu le temps de finir.

Ici les zoonoses ne sont plus causées par des spirochètes mais par des bacilles à Gram -

I) La brucellose

C'est une maladie assez rare mais qui peut être de grande gravité. La bactérie Brucella responsable appartient à la 
catégorie 3, elle est très dangereuse. Son étude est limitée à certains laboratoires (confinement, ...).

A) Agent causal     : Brucella

Ce sont des coccobacilles Gram -, aérobies. Ce sont des petites bactéries.

Le réservoir principal est représenté par les animaux d'élevage (bovins, ovins, porcs...). Ils hébergent les 
Brucellas.

Il existe plusieurs espèces de Brucellas impliquées dans l'infection de ces animaux. Les Brucellas sont hébergées 
de manière « préférentielle » chez certains animaux :

– B. abortus se trouve plutôt chez les bovins et chevaux

– B. melitensis se trouve plutot chez les ovins

– B. suis chez le porc

– B. canis chez le chien.

Tous ces animaux peuvent transmettre plus ou moins fortement leur
 brucella à l'homme. Les Brucellas ont des espèces préférentielles 
mais peuvent contaminer d'autres animaux.
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B) Épidémiologie

C'est une pathologie très fréquente dans le monde. Ce sont les pays du Moyen-Orient et de l’Asie qui sont les plus 
touchés . En France, on considère que cette maladie est quasiment éradiquée. On relève quelques cas par an (une 
vingtaine).

C) Réservoir et contamination humaine

Le réservoir est animal exclusivement , notamment par les ruminants domestiques.

L'Homme va se contaminer souvent par :

– contamination professionnelle via les voies cutaneo muqueuse ou aerienne  

– contamination alimentaire via la voie digestive, la Brucella infecte des animaux dont on se nourrit. 

Donc il y a deux voies de contamination :

– La voie directe, il y a pénétration par voie cutanée par blessure ou excoriation. Les sources sont les 
produits d’avortements, les sécrétions génitales (car la Brucella cause des mises bas précoces), carcasses 
d'animaux. Il y a donc un risque de contamination pour les professionnels comme les vétérinaires et 
agriculteurs. Il y a aussi des contaminations accidentelles en laboratoire.

– La voie indirecte :

– par ingestion d'aliments contaminés issus de l'élevage (lait et produits laitiers non pasteurises, crudités
contaminés par le fumier ou exceptionnellement une viande insuffisamment cuite). Ceci est typique 
des zoonose dites alimentaires.

– Par inhalation,  souvent dans l'activité professionnelle, au contact de poussières de litières 
contaminées et d’aérosols dans les abattoirs ou les labos.

D) Physiopathologie

Il y a une inoculation par la voie cutanéo-muqueuse ou par voie digestive,...

Les ganglions sont le premier site de multiplication des bactéries. Puis il y a un essaimage, une dispersion soit par
la voie lymphatique  soit par la voie sanguine. C'est typique d'une infection.

Ce qu'il faut retenir, c'est que les Brucellas sont
capables de se multiplier dans le système réticulo
endothélial   et dans les   cellules de l'immunité 
(macrophage,...).  

Ces bactéries vont détourner l'immunité. Elles
vont survivre aux phénomène d'apoptose. Elles
inhibent la sécrétion du TNF alpha (cytokine de
l'immunité innée). Elles peuvent se multiplier
dans les autophagosomes, à l'intérieur des
cellules.

Elles détournent les mécanismes de défense et se
multiplient dans certaines zones, donc on a des
infections dites en phase focalisé (= localisé).
Dans certains cas, l'infection passe en phase
chronique car les bactéries ne sont pas détruites,
l'organisme ne les élimine pas facilement.
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E) La brucellose animale

Les animaux d'élevages peuvent être porteurs de Brucellas et peuvent être atteints par la maladie. C'est une 
maladie de la reproduction (atteinte du fœtus, avortement). 

Ces animaux contribuent à la dispersion de la bactérie dans l'environnement par l'urine, les sécrétions vaginales, 
génitales. De plus, il y a une excrétion dans le lait.

F) Chez l'Homme, aspect clinique

Il y a contamination par les animaux de rentes (viande) mais aussi par les chiens.

Dans 90 % des cas, la brucellose est   asympomatique (mais il est possible qu'il y est une expression ultérieure).

Mais, il y a les 10 % restant où la maladie s'exprime. Elle est sous forme chronique, la forme la plus grave touche 
la femme enceinte.

La forme qui s'exprime (10%) a une incubation de 3 a 4 semaines et a 3 phases successives :

– brucellose aigue septicemique de primo-invasion (primaire) : Typiquement, elle se traduit par une 
fievre ondulante.  Il y a des périodes fébriles avec une fièvre (15 jours) alternée avec des périodes 
afébriles sans fièvre (10 jours). Ceci pendant 2 à 3 mois. Cette fièvre s'accompagne de sudations 
importantes nocturnes et des douleurs associées (sudoroalgique). Il y a des signes associés comme la 
splénomégalie hépatomégalie ou des adénopathies périphériques. En absence de traitements :  aggravation 
car la bactérie s'enfonce

– brucellose subaigue focalisée (secondaire post septicemique) : Les bactéries se focalisent à un endroit 
donné. Essentiellement des atteintes osteo-articulaire (20 a 75 %) [arthrites, ostéites, niveau rachis et 
grosses articulations]. Il y a d'autres focalisation possible, des atteintes meningées (méningites), 
cardiaques (endocardites), genito urinaire (infections comme l'endometrite).

– Brucellose chronique (tertiaire) : Peut intervenir plusieurs années après l’inoculation des bactéries. C'est 
une phase nommée « Patraquerie brucellienne ». L'individu est patraque, très fatigué (asthenies). Les 
articulations sont douloureuses. Les lésions sont diverses, parfois peu apparentes (articulaire hépatique)

C'est une maladie là encore qui s'exprime sur une très longue durée. Les phases secondaires et tertiaires font suite à
une phase primaire qui n'a pas été bien traitée.

Remarque : l  a forme clinique de la femme enceinte. C'est une atteinte articulaire relativement faible, par contre il
y a le risque de transmission à l'enfant. Le point le plus important est que la brucellose peut entrainer des 
avortements, des  accouchements prématurés, une mort in utero de l'enfant . La forme de la femme enceinte est 
donc très dangereuse !!
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G) Diagnostique

Le tableau clinique est aspécifique donc il est difficile de diagnostiquer. Il faut faire lien avec animaux d’élevage.

Sinon les examens sont :

– la culture : elle est très difficile, la  culture est lente,avec des milieux spéciaux en deux phases solide et 
liquide

– la sérologie, recherche d'AC par seroagglutination , ELISA ou ImmunoFluorescence Indirecte (IFI)

– la PCR : sur le sang ou des prélèvement aux focalisations

Les techniques utilisées sont variables selon les phases. La culture est parfois utilisée en brucellose aiguë mais 
rare. C'est essentiellement la sérologie qui est utilisée. Soit par sero-agglutination, ou éventuellement l' IFI ou 
ELISA . On l'utilise en phase secondaire et très peu en phase chronique.

H) Traitement

Les bactéries peuvent être intracellulaire donc on utilise des antibiotiques qui ont une  bonne pénétration tissulaire.
C'est essentiellement la Doxycycline qui est utilisée, elle a un bonne diffusion tissulaire et cellulaire. 

Elle est utilisée en per os en phase aigue, associée à certains antibiotiques :

– La rifampicine car elle a une bonne diffusion mais on voit des résistances (20% des bactéries), donc on 
diminue l'utilisation.

– Les aminosides qui ont une bonne action sur les bactéries dites circulantes. Cela permet de diminuer le 
taux de rechute.

On utilise les même traitements en phase focalisée.(Doxycycline + aminoside puis Doxycycline + rifampicine) 

En phase chronique, les antibiotiques sont inutiles, le traitement est symptomatique.

Il y a les traitements chez la femme enceinte ou chez l'enfant de moins de 8 ans : il s'agit de la Rifampicine + 
cotrimoxazole, on évite les tetracyclines

Dans le cas d'endocardites (expression cardiaque de la brucellose), on ajoute la fluoroquinolone.
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I) Prévention

Elle se fait principalement par des précautions individuelles pour l'homme. Pour les professionnels, cela passe 
par le port de gants, masques,... pour éviter le contact avec les germes. Pour les autres, conseiller une bonne 
hygiène alimentaire notamment la pasteurisation du lait, une bonne cuisson des viandes. Pour la femme enceinte, 
on a déjà ces précautions pour lutter contre la toxoplasmose.

Il y a des préventions par rapport aux animaux contaminés. C'est important pour les animaux d'élevage. Il y a 
des dépistages réalisés (serologie). Si l'animal est positif, il est abattu . Il existe aussi des vaccins pour Brucella 
abortus. Selon le risque de contamination, la vaccination peut être possible. 

II) La tularémie

A) Épidémiologie

C'est une maladie des zones boisées de l’hémisphère nord. Quelques cas par an en France (20 /an)

C'est une maladie dite professionnelle, elle est à déclaration obligatoire. Elle touche les personnes en contact 
avec des animaux lors de leur travail (Agriculture, laboratoire,...).

Il y a des expositions plus à risque (hors du milieu professionnel) :

– Exposition lors des activité de loisir en plein air

– Exposition lors de contact avec des animaux :Chasse, dépeçage d'animaux

– Exposition lors de la manipulation de végétaux où la bactérie peut être logée.

– Contamination par vecteurs, notamment les tiques

B) La bactérie

La bactérie responsable est un Coccobacille gram -, nommé Francisella tularensis. C'est une bactérie aerobie 
strict à multiplication intra et extra cellulaire.

Le réservoir : ce sont des animaux, des gros rongeur (écureuil castor campagnols) et les lagomorphes (lièvre 
lapin)

L'Homme n'est qu'un hôte accidentel. 

C) La transmission 

Les rongeurs et lapins dispersent la bactérie dans le sol, dans l’environnement.

Les tiques peuvent être vecteur. 

L'homme suite à un contact va s'infecter. C'est souvent un contact cutané direct avec des animaux infectés 
( griffre, morsures, léchage). Il y a aussi un contact indirect via des piqûres de tiques 
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Il n'y a pas de transmission interhumaine, QUE par l'animal !!

Il y a des animaux à risque : 

– Animaux  sauvages (lièvre, lapin, rongeurs)

– Animaux domestiques (chien chat lapin)

D) Les voies de contamination

La voie principale est cutanéo-muqueuse., via une brèche ou par peau sèche, via les muqueuses.

Il y a aussi la voie respiratoire par inhalation d'aérosol (poussières, débris végétaux) . C'est aussi un agent du bio 
terrorisme 

Et enfin, il y a la voie digestive par ingestion d'eau ou d'aliments contaminés (viande de lapin pas suffisamment 
cuite)

E) Signes cliniques 

Le temps d'incubation est court, il est de 3 à 5 jours. 

Il s'agit d'une fièvre (syndrome fébrile) avec des ulcérations cutanées  . Parfois, il y a
des atteintes oculaires, des adénopathies inflammatoires. 

Dans les formes rares, les infections sont plus profondes. Ce sont des infections
septicémiques, pulmonaire ou digestives. Chez les personnes plus fragiles, ces formes
rares peuvent être mortelles.(--> décès dans 30 à 60% des cas) 

F) Diagnostic

La mise en culture   : elle est difficile et dangereuse car la contagiosité de la bactérie est très élevée ! Niveau 3. Il 
faut des niveaux de confinement importants comme Brucella, tous les labos ne sont pas autorisés. D'autant plus 
que c'est un agent de bioterrorisme. 

PCR     : (amorces spécifiques ARN16S) 

Diagnostic indirect : par sérologie (IFI, séro-agglutination, ELISA) 

G) Traitement

Il faut qu'il soit le plus rapide possible pour limiter la dissémination de la bactérie. Parfois l'antibiothérapie ne 
suffit pas à éliminer la bactérie. On peut procéder à de la chirurgie pour les ulcérations et adénopathies.

On utilise la ciprofloxacine 500 mg 2 /j per os (pdt 14 jours) en 1ère intention. On peut également utiliser la 
doxycycline ( 14-21 jours)  à bonne pénétration tissulaire et les aminosides (peu utilisées désormais) pour les 
bactéries circulantes.
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