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SUR LA FRÉQUENCE 

DE LA LEPTOSPIROSE EN IRAN 

par 

A. RAFYI et G. MAGHAMI C) 

La leptospirose des animaux domestiques a attiré l'attention 
des chercheurs divers, en Caucasie et au Proche-Orient, au cours de 
ces dernières années. En 1935, Mikhin N. A. et Azinov ont découvert 
en Caucasie la maladie chez les bovins (1). Plus tard la maladie a été 
signalée en Palestine par Freund S. (3); en Turquie par Akeay-Pa
mucku et par Fahri Hakiglu et son collaborateur (11, 12). 

La leptospirose des animaux a été aussi l'objet d'études d'autres 
auteurs en Amérique, en Australie et au Japon, etc. (2, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10). 

En Iran, il nous a été possible d'observer à plusieurs reprises 
des bovins atteints d'une hémoglobinurie avec ictère grave à allure 
infectieuse, sans que nous soyons capables de déceler des parasites 
endoglobulaires où d'autres agents infectieux. 

De même, nous avons connaissance, au Nord de l'Iran, d'un 
avortement épizootique avec parfois mammite cbez les brebis, les 
chèvres et les povins, sans qu'il soit attribué à la Brucellose, la vi
briose ou la babesiellose. 

Nous avons envisagé l'étude de la leptospirose, d'une part 
chez les animaux suspects, d'autre part chez les animaux apparement 
sains. 

Méthode et matériel de travail. - N'ous avons eu recours à la 
méthode de cc lysis agglutination Il (13). Dans ce but, la culture de 
cinq jours de Leptospira pomona, L. grippo-Iyphosa, L. hyos, L. cani-
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cola et L. icterohremorrhagire, en milieu de Korthof ou de Stuart, a 
été utilisée. 

Le tableau 1 nous montre le résultat de la réaction sérologique 
des divers animaux que nous a\'ons examinés au cours de ces deux 
dernières années. 

Comme on le voit dans le tableau ci-après, parmi 17R !iérums 
des bovins examinés (des régions de Heydar-Abad, Téhéran et Kho~ 
rassan) 31 sérums ont.été positifs avec Lep/ospira grippo-/yphosa et L. 
huos (17,4 0/0)' Parmi 601 sérums de moulons (des régions de Mazan
déran, Karadj et Khorassan), 67 sérums ont donné des réactions po
sitives avec L. pomona, L. grippo-IYP/lOsa. L. huos, et faiblement po
sitives avec L, canicola et L. iclerohœmorr/wgiœ (11,1 °fo). 

TABLEAU 1 

Nombre Sérums positifs aux titres de : 
1 

Animal des Lep/ospira Total 
sérums } [1 I~J_1 1_1 \_1 __ 1_1_ 

examinés 10 30 100 i 300 i 1, 000 3.000110.000 

1 1 1 1 31 
1 

178 G. typhosa. 2 9 5 2 1 '- 22 
Bovin 

Hyos. 5 2 - 1 1 - - 9 

--- ------ - ------

601 Pomona. 3 5 12 3 12 3 2 40 
G. typhosa. - 3 4 - 1 1 - 9 

Mouton Hyos. 3 6 2 1 - - - 12 
Canico/a. - 1 - - - - - 1 
let. hœmorr. 4 - 1 - - - - 5 

1 

Chèvre 149 11e'. hœmorr. -=-i-2 -~T=-I-=-i-=-l-=-l 2 

Rappelons que, presque 95 % des sérums positifs appartien
nent aux moutons zèles de la région de ~1azandéran, siluée au Nord 
de l'Iran, aux bords de la mer Caspienne. 

Parmi 149 sérums de chèvres aux alentours d'Hessarek et 
Khorassan, 2 sérums ont réagi faiblement à L. iclel'ohœmorrhagiœ 
(1,2 0

/ 0 ), Enfin, on a examiné les sérums de 5 dromadaires, 76 ron
geurs sauvages (2 mérions, 2 Nésokia, 5 hamsters et 57 citellus sp.), 
3 chiens et 1 chacal, qui ont été négatifs. 
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Par inoculation d'urine des animaux suspects aux cobayes 
jeunes, nous n'avons pas réussi à isoler la souche. Nous poursuivons 
nos essais pour l'isolement de leptospires chez les animaux. 

Afin de confirmer nos résultats. nous avons envoyé 10 speCI
mens de sérums positifs au « Veterinary Laboratory. Weybridge, Sur
rey. England). Leurs résultats ont été identiques aux nôtres. 

Conclusions: Par l'examen des sérums des animaux domes
tiques au moyen de la méthode d'agglutinol)'se, la fréquence des lep
tospiroses bovine et ovine est constatée pour la première fois en Iran. 

Entre les 349 sérums récoltés de moutons de la région de 
Mazandéran, 59 sérums (16,9 0

/ 0 ) montrent des réaclions posilives avec 
Leptospira pomona, L. h!!os, L. canicola, L. iclerohœmorrhagiée. Il est 
fort possible que la maladie soit assez répandue parmi les animaux 
de cette région. 

Nous n'avons pu examiner les sérums de nos animaux VIs-a
vis d'aulres antigènes, faute du matériel nécessaire. 

Nous tenons à remercier M, le docteur Slavin (Veterinary 
Laboratory \Veybridge) d'avoir bien voulu mettre à notre disposition 
les souches de leptospires, et d'avoir eu l'obligeance de contrôler les 
sérums que uous lui avons envoyés. 

Institut d'Etat pour la préparation des sérums 
et vaccins Razi, Iran. 
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