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MISE EN PLACE DES TECHNIQUES DIAGNOSTIQUES DE LA LEPTOSPIROSE AIGUE 
À L’INSTITUT PASTEUR DE CÔTE D’IVOIRE
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RESUME

La leptospirose est une zoonose bactérienne res-
ponsable de 1,03 million de cas et 58.900 décès par 
an dans le monde. Elle n’a pas de symptômes cliniques 
spécifiques et peut être confondue avec les autres 
affections fébriles. Le laboratoire est donc un élément 
central dans le diagnostic. Cependant, en Côte d’Ivoire, 
les tests diagnostics de la leptospirose ne sont pas 
disponibles et méritent d’être mis en place d’où l’intérêt 
de cette étude dont l’objectif était de mettre en place 
les tests de diagnostic de la leptospirose humaine. 

L’ELISA ciblant les IgM anti-Leptospira et la PCR 
ciblant les gènes ARNr16S et lfb1 ont été choisis pour 
être mis en place pour couvrir à la fois les phases 
précoces et plus tardives de l’infection. Les analyses 

ont été comparées à l’Unité Biologie des Spirochètes de 
l’Institut Pasteur à Paris pour confirmation. 

L’analyse des concordances des témoins positifs et 
négatifs  a permis de valider les tests. Les comparaisons 
avec l’Unité Biologie des Spirochètes ont montré, une 
différence globale d’une dilution en plus pour l’ELISA 
et un seuil de détection identique pour le gène lfb1 à 
la PCR.

Tests PCR et ELISA ont été mis en place à l’Institut 
Pasteur de Côte d’Ivoire. Cette mise en place peut être 
considérée comme la 1ère étape de la lutte contre la 
leptospirose. Elle ouvre désormais la voie au diagnostic 
de la leptospirose localement pour une meilleure prise 
en charge des patients mais aussi pour la collecte de 
données et la recherche sur Leptospira. 
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ABSTRACT

Leptospirosis is a bacterial zoonosis responsible 
for 1.03 million cases and 58,900 deaths each year 
worldwide. The disease could be misdiagnosed with 
other febrile illnesses because of the lack of specific 
clinical symptoms and laboratory diagnosis is needed. 
However, in Côte d’Ivoire, diagnostic tests for leptospi-
rosis are not available and should be implemented. This 
study aims to implement diagnostic tests for human 
acute leptospirosis.

ELISA targeting anti-Leptospira IgM antibodies and 
PCR targeting rRNA16S and lfb1 genes were chosen to be 
implemented in order to cover both early and late stages 
of the infection. Analyzes were compared to Spirochete 

Biology Unit of Pasteur Institute in Paris for confirmation.
Concordances’ analysis of positive and negative 

controls validated PCR and ELISA tests. Comparisons 
with the Spirochetes Biology Unit showed an identical 
detection threshold for lfb1 gene in PCR, and an overall 
difference of one more dilution for ELISA.

PCR and ELISA tests were implemented in Pasteur 
Institute in Côte d’Ivoire. This implementation stage can 
be considered the 1st step in the fight against leptospi-
rosis. It now opens the way for the local diagnosis of 
leptospirosis for better care of patients, data collection 
and research on the topic of Leptospirosis.
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INTRODUCTION

La leptospirose est une zoonose bac-
térienne d’importance mondiale due aux 
espèces pathogènes de Leptospira, plus fré-
quente en région tropicale et subtropicale. 
La bactérie est transmise par contact direct 
avec les urines d’animaux infectés ou de 
façon indirecte par l’eau ou les sols humides 
contaminés par les urines de ces derniers. 
L’Homme est un hôte accidentel1,5,6.

Le groupe de référence de l’organisation 
mondiale de la santé sur l’épidémiologie de la 
leptospirose a estimé l’incidence mondiale de 
la leptospirose à 1,03 million de cas par an 
(IC95%, 305.000 – 1.750.000) et à 58.900 le 
nombre de décès (IC95%, 23.800–95.800)4. 
En Afrique de l’ouest, l’incidence annuelle 
de la leptospirose a été estimée à 9,7 pour 
100.000 habitants (IC95% 3,6-16,2) 4.

Malgré sa distribution mondiale, peu 
de données existent sur Leptospira et sur 
la leptospirose en Afrique de l’ouest. Cette 
situation est due à l’absence de symptômes 
cliniques spécifiques ainsi qu’à un faible 
accès au diagnostic de laboratoire2,7. En 
raison de l’absence de symptômes cliniques 
spécifiques, la leptospirose peut être confon-
due avec les autres affections fébriles comme 
le paludisme, la fièvre jaune ou la dengue. Le 
laboratoire est donc un élément central dans 
le diagnostic de cette infection. 

En Côte d’Ivoire, peu d’études sont dispo-
nibles. Nous n’avons retrouvé qu’une étude 
publiée sur la leptospirose canine10. Cette 

étude a montré en utilisant l’agglutination 
microscopique (MAT) une prévalence élevée 
(58,1% et 47,7%) respectivement chez 93 
chiens vaccinés et 63 chiens non vaccinés 
à Abidjan et 2 villes alentours. Une autre 
étude, non publiée, menée en 2013 par le 
Centre Suisse de Recherche Scientifique 
avait montré à Yopougon (Abidjan), toujours 
avec le MAT, 4% de prévalence à la fois chez 
124 patients fébriles non impaludés et 99 
rongeurs. 

La culture, la PCR et la sérologie (MAT 
et ELISA) sont les tests utilisables pour le 
diagnostic de la leptospirose6. Aucun de ces 
tests n’est disponible en Côte d’Ivoire. La 
mise en place de tels tests de diagnostic qui 
permettraient une prise en charge rapide 
des patients et la collecte des données est 
une véritable nécessité pour lutter contre 
Leptospira et la leptospirose en Côte d’Ivoire.

Au regard de la pathogenèse de cette 
infection, au moins 2 tests doivent être mise 
en place. Un test PCR ciblant les gènes de 
virulence (LipL32 ou lfb1) capable de détec-
ter les leptospires dans la phase précoce 
de l’infection et un test ELISA ciblant les 
anticorps anti-Leptospira de type IgM pour 
la phase tardive, lorsque les leptospires ne 
sont plus détectables par PCR.

La présente étude avait pour objectif de 
mettre en place un test PCR et un test ELISA 
pour le diagnostic de la leptospirose aigue en 
Côte d’Ivoire. 

MATERIEL ET METHODES

La présente étude a été réalisée à l’Institut 
Pasteur de Côte d’Ivoire. Les échantillons 
utilisés pour le test ELISA comprenaient un 
sérum témoin positif au titre 400, un sérum 
témoin négatif et 151 sérums de patients 
fébriles (fièvre ≥ 7 jours) suspects de fièvre 
jaune (qui est un diagnostic différentiel 
de la leptospirose) du système national de 
surveillance des maladies transmissibles.
Les échantillons utilisés pour la PCR étaient 
constitués d’extraits d’ADN de 4 espèces 
pathogènes de Leptospira (L. mayottensis, L. 

interrogans, L. kirshneri et L. borgpertersenii) 
fournis par l’Unité Biologie des Spirochètes 
(UBS) de l’Institut Pasteur de Paris. 

Le test ELISA choisi cible les anticorps 
anti-Leptospira de type IgM. Il a été réalisé 
conformément aux recommandations de 
Bourhy3 en utilisant des microplaques 96 
puits pré-sensibilisées, un mélange de sérum 
positif, un sérum témoin positif au titre 
400 et un sérum témoin négatif fournis par 
l’UBS. Cependant, le substrat ABTS a été 
remplacé par le TMB. Une réaction d’arrêt 
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a été rajoutée pour convenir aux conditions 
locales de travail. Tous les échantillons ont 
été testés en double. Une série de dilution de 
raison de 1/400 du mélange de sérum positif 
a été utilisée comme échelle de lecture. Les 
densités optiques (DO) des microplaques ont 
été lues à 415 nm.

Les tests ELISA ont été validés par concor-
dance des résultats des sérums témoins posi-
tif au titre 400 et négatif. Puis, les moyennes 
des DO des sérums testés en double ont été 
comparées à celles de la série de dilution du 
mélange de sérum positif en vue d’en déter-
miner le titre. Tous les échantillons dont le 
titre était supérieur ou égal à 400 étaient 
considérés positifs, tous ceux dont le titre était 
inférieur à 200 étaient considérés négatifs et 
ceux dont le titre était compris entre 200 et 
400 étaient considérés limites.

Les échantillons positifs et limites du test 
ELISA ont été envoyés à l’UBS pour confir-
mation par MAT.

Le diagnostic PCR choisi avait 2 cibles, 
le gène rrs ou ARNr16S (spécifique du genre 
Leptospira) et le gène de la fibronectin binding 
protéine (lfb1) spécifique des espèces patho-
gènes de Leptospira. 

PCR RRS

La PCR ciblant le gène rrs a été publiée par 
Merien9. Le gène a été amplifié à l’aide d’un 
thermocycleur GeneAmp PCR System 9700 
thermocycler (Applied Biosystems ®) dans un 
volume final de 50 μL  d’un mélange réaction-
nel contenant 50 mM KCl, 10 mM Tris-HCl (pH 
8.4), 2mM MgCl2, 1 μM de chaque amorce, 200 
μM de chaque dNTPs et 1U  Taq DNA Polyme-
rase (New England BioLabs ®). Cinq microlitres 
d’ADN extrait ont été utilisés comme matrice.

L’amplification comprenait une dénatura-
tion initiale de 3 minutes à 94°C suivi d’une 

phase cyclique répétée 30 fois comprenant 
une dénaturation d’une minute à 94°C, une 
hybridation d’une minute 30 secondes à 
63°C et une élongation de 2 minutes à 72°C. 
L’amplification s’achevait par une élongation 
finale de 10 minutes à 72°C.

Les produits d’amplification ont été ana-
lysés par électrophorèse en gel d’agarose 
à 1,5% contenant du bromure d’éthidium 
(BET). Le Bench Top 100 bp DNA Ladder 
(Promega®) a été utilisé comme marqueur de 
taille. La taille attendu du produit d’amplifi-
cation était 331 paires de bases.

PCR LFB1

La PCR ciblant le gène de virulence lfb1 
a été publiée par Merien8. Le gène lfb1 a été 
amplifié à l’aide d’un thermocycleur ABI 7500 
Fast thermocycler (Applied Biosystems®) 
comme décrit par Merien en utilisant le mé-
lange réactionnel SYBR Green qPCR Master 
Mix (Thermo Scientific ®). L’amplification a 
été réalisée dans un volume final de 25µL 
contenant 1X Maxima SYBR Green qPCR 
Master Mix (Thermo Scientific ®), 0,8 μM de 
chaque amorce et 0,5 μL de Rox dilué au 
1/10ème. Cinq microlitres d’extrait d’ADN ont 
été utilisés comme matrice. 

Les tests ont été validés par l’analyse de 
concordance entre les résultats des témoins 
négatifs (Eau sans RNase) et positifs (extraits 
d’ADN). Un Cycle seuil (Ct) entre 18 et 35 
était considéré positif. Après l’amplification, 
l’analyse des courbes de fusion a été réalisée 
pour s’assurer de la spécificité des produits 
d’amplification.

Neuf dilutions de raison de 5 (10-1, 5. 
10-2, 10-2, 5. 10-3, 10-3, 5. 10-4, 10-4, 5.10-5 
et 10-5) des extraits d’ADN de 2 espèces (L. 
mayottensis et L. Interrogans)  ont été testés 
en comparaison avec l’UBS afin de définir un 
seuil de détection.

RESULTATS

Les résultats des tests ELISA sont présentés 
dans le tableau I. Le sérum témoin positif au 
titre 400 et le sérum témoin négatif ont été 
testés respectivement positif au titre 400 et 
négatif ce qui valide le test. Ces résultats ont 
été obtenus malgré le changement de subs-
trat ABTS en TMB. Ceci confirme l’absence 

d’impact du changement de substrat sur les 
résultats des tests et valide l’utilisation du 
TMB comme substrat pour les tests ultérieurs.

Des 151 échantillons de sérums testés 
par ELISA, 3 étaient positifs et 4 limites. Ces 
7 échantillons ont également été testés par 
l’UBS pour confirmation. De ceux-ci, les 3 
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échantillons positifs étaient également positif 
à l’UBS et ont été confirmé par MAT. Des 4 
échantillons limites, 2 étaient limites et 2 

négatifs à l’UBS. Aucun échantillon limite 
n’a été confirmé par MAT.

Tableau I : Résultats des tests ELISA 

Echantillons Résultats IPCI Titres 
IPCI Résultats UBS Titres UBS Résultats 

MAT Conclusion

Contrôle positif (400) Positif 400 Positif 400 - -
Contrôle négatif Négatif - Négatif - - -
SH303/15 Positif 6400 Positif 3200 Positif Confirmé
SH476/15 Positif 3200 Positif 1600 Positif Confirmé
SH372/15 Positif 400 Positif 400 Positif Confirmé 
SH445/15 Limite 200 Limite 200 Négatif Non confirmé
SH245/15 Limite 200 Limite 200 Négatif Non confirmé
SH614/15 Limite 200 Négatif - Négatif Non confirmé
SH768/15 Limite 200 Négatif - Négatif Non confirmé

IPCI (Institut Pasteur de Côte d’Ivoire) ;  UBS (Unité Biologie des Spirochètes, Institut Pasteur Paris) ; 
MAT (Test d’Agglutination microscopique)

Globalement, comparé à l’UBS, l’on notait 
une différence d’une dilution en plus dans les 
résultats des tests ELISA. 

PCR 
Les résultats des PCRs sont présentés dans 

le tableau II. Les extraits d’ADN des 4 espèces 
de Leptospira ont permis d’amplifier le gène rrs 
(figure 1) spécifique du genre Leptospira.

Figure 1 : Gel d’électrophorèse montrant 
l’amplification du gène rrs

Ces extraits ont également permis d’am-
plifier le gène lfb1 avec des pics uniques à 
l’analyse des courbes de fusion témoins de 
la spécificité des produits d’amplification. 
Toutefois, les pics obtenus à l’analyse des 
courbes de fusion, qui varient en fonction 
des espèces de Leptospira ont montrés une 
différence globale de 4°C comparés aux tra-
vaux de Merien8 (figure 2). 

Les tests comparatifs des dilutions d’ex-
traits d’ADN des 2 espèces de Leptospira 
effectués avec l’UBS étaient tous concordant. 
Cela signifie que les 2 laboratoires avaient la 
même sensibilité pour la détection par PCR 
de Leptospira. 
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Figure 2 : Analyse des courbes de fusion montrant des pics uniques témoins de la spécificité des 
produits d’amplification

Tableau II :  Résultats des tests PCR 

Résultats IPCI (Ct) Résultats of UBS

Dilutions L. interrogans L. kirshneri L. mayottensis L. borgpetersenii NTC L. interrogans L. mayottensis

Non dilués Positif (29,6) Positif (26,3) Positif (23,2) Positif (26,7) Négatif Positif Positif

Tm (IPCI) 79.75 80.25 81.00 82.00 - -

Tm (Mé-
rien) 83.4 84.4 - 86.4 - -

10-1 Positif - Positif - - Positif Positif

5.10-2 Positif - Positif - - Positif Positif

10-2 Positif - Positif - - Positif Positif

5.10-3 Positif - Positif - - Positif Positif

10-3 Positif - Positif - - Positif Positif

5.10-4 Positif - Positif - - Positif Positif

10-4 Positif - Positif - - Positif Positif

5.10-5 Négatif - Positif - - Négatif Positif

10-5 Négatif - Négatif - - Négatif Négatif

IPCI (Institut Pasteur de Côte d’Ivoire) ;  UBS (Unité Biologie des Spirochètes, Institut Pasteur Paris) ; NTC (Contrôle négatif)



Revue Bio-Africa -  N° 17  2018, pp. 19-24 

KOFFI KS et al

24

DISCUSSION

Au terme de cette étude, tests ELISA et 
PCR pour le diagnostic de la leptospirose 
aigue ont été mis en place. Ils pourront 
permettre un diagnostic au plan local de 
l’infection et une prise en charge plus rapide 
des patients. Cela est d’autant plus béné-
fique pour les patients qu’il est aujourd’hui 

démontré qu’une prise en charge rapide des 
cas réduit significativement la morbidité et 
la mortalité due à la leptospirose. 

Pour la santé publique, la mise en place 
de ces tests diagnostic pourra permettre la 
collecte des données et contribuer de ce fait 
à améliorer la prise de conscience des méde-
cins sur la leptospirose.

CONCLUSION

Les tests PCR et ELISA pour le diagnostic 
des cas aigus de leptospirose ont été mis en 
place à l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire. Ces 
tests ouvrent des perspectives intéressantes 
pour les patients par un diagnostic au niveau 
local et une prise en charge rapide des cas. 
Cela pourrait contribuer à améliorer la prise 
de conscience des médecins sur cette infec-
tion et susciter des recherches sur Leptospira 
et la leptospirose en Côte d’Ivoire. 

La mise en place de ces tests peut être 
considérée comme la 1ère étape de la lutte 
contre la leptospirose en Côte d’Ivoire.  
D’autres étapes sont possibles. La mise en 
place de la culture pourrait permettre non 
seulement la collecte des souches locales, 
la production d’antigènes pour l’ELISA mais 
aussi l’entretien des souches pour la réali-
sation du MAT qui reste encore aujourd’hui 
la méthode de référence dans le diagnostic 
de la leptospirose.
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