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Résumé La leptospirose est une zoonose cosmopolite causée
par les bactéries du genre Leptospira. Si sa répartition est
vaste sur le globe, le climat chaud et humide de la zone inter-
tropicale est particulièrement propice à son expansion. Dans
la plupart des départements et territoires français d’outre-
mer, la leptospirose est considérée comme un problème de
santé publique. En Guyane, département français situé au
nord-est de la forêt amazonienne, elle est considérée comme
rare. L’objectif de cette revue est de faire l’état des lieux des
connaissances sur la leptospirose humaine et animale en
Guyane française et dans les pays environnants. Une recher-
che exhaustive a été conduite, à travers la littérature médi-
cale indexée et informelle en français, anglais, espagnol et
portugais. Ainsi, respectivement dix et quatre publications
ont pu être identifiées sur la leptospirose humaine et animale
en Guyane, publiées entre 1940 et 1995, sous formes de cas

cliniques ou de séries de cas. Les publications concernant
cette maladie dans les autres pays du plateau des Guyanes,
Venezuela oriental, Guyana, Suriname, et État brésilien de
l’Amapá, étaient également rares voire inexistantes. En
revanche, les données récentes du centre national de la lep-
tospirose français ont montré une augmentation récente et
brutale du nombre de cas dans le département, probablement
en partie due à la mise en place d’outils diagnostiques tels
que la sérologie IgM Elisa. Il est en fait probable que la
leptospirose soit une maladie négligée dans la région, du fait
de l’absence d’outils diagnostiques rapidement disponibles,
de la méconnaissance des cliniciens de cette pathologie et de
l’existence de nombreux autres pathogènes à présentation
clinique similaire (paludisme, arboviroses, fièvre Q, toxo-
plasmose amazonienne). La mise en place d’études de plus
grande ampleur sur la leptospirose animale et humaine est
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nécessaire et urgente pour connaître le véritable poids de
cette maladie dans notre région.

Mots clés Lepstopirose · Leptospira · Zoonose · Maladie
tropicale négligée · Rétrospective · Prospective · Guyane
française · Suriname · Guyana · Venezuela · Amapá ·
Brésil · Amérique latine

Summary Leptospirosis is a cosmopolitan zoonosis caused
by bacteria of the genus Leptospira. Whether the distribution
is worldwide, the hot and humid climate of the tropics is
particularly conducive to its expansion. In most French over-
seas departments and territories, leptospirosis is considered
as a public health problem. In French Guiana, a French
department located in the northeastern part of the Amazon
rainforest, it is supposed to be rare. The objective of this
review was to make an inventory of the knowledge on
human and animal leptospirosis in French Guiana and neigh-
boring countries. A comprehensive search was conducted
through the indexed and informal medical literature in
English, French, Spanish and Portuguese. Thus, respectively
ten and four publications were identified on human and ani-
mal leptospirosis in French Guiana, published between 1940
and 1995 in the form of case reports or case series. The
publications concerning this disease in the other countries
of the Guiana Shield, eastern Venezuela, Guyana, Suriname,
and Brazilian state of Amapá, also scarce or nonexistent.
However recent data from the French National Centre of
leptospirosis showed a recent and sudden increase in the
number of cases in the department, probably partly due to
the development of diagnostic tools such as Elisa IgM sero-
logy. It is likely that leptospirosis is a neglected disease in the
region, due to the lack of diagnostic tools readily available,
the lack of knowledge of the local clinicians on this disease
and the existence of many other pathogens with similar cli-
nical presentation such as malaria, arboviruses and Q fever
and Amazonian toxoplasmosis. The establishment of more
large-scale studies on animal and human leptospirosis is
necessary and urgent to know the true burden of this disease
in our region.

Keywords Leptospirosis · Leptospira · Zoonoses ·
Neglected tropical disease · Retrospective · Prospective ·
French Guiana · Suriname · Guyana · Venezuela · Amapá ·
Brazil · Latin America

Introduction

La leptospirose est une zoonose cosmopolite causée par les
bactéries de l’ordre des spirochètes et du genre Leptospira.
Vingt-deux espèces sont aujourd’hui décrites, une trentaine

de sérogroupes et plus de 300 sérovars [3]. Si l’aire de répar-
tition de cette zoonose bactérienne est vaste sur le globe, elle
est particulièrement fréquente en zone intertropicale, où le
climat chaud et humide favorise la prolifération de ces bac-
téries [10].

Son cycle implique à la fois des animaux sauvages et
domestiques. L’humain, qui est un hôte occasionnel, peut
se contaminer soit directement, par contact avec un animal
infecté infectés, soit indirectement, par contact avec l’envi-
ronnement contaminé par l’urine d’animaux porteurs de la
bactérie, en particulier les rongeurs. La bactérie pénètre à
travers les muqueuses ou la peau lésée ou macérée après
contact avec de l’eau contaminée, ce qui explique sa fré-
quence dans certaines professions, telles que les égoutiers,
mais aussi la survenue de grandes épidémies à l’occasion
d’inondations [37]. Une revue de la littérature récente a
réévalué à la hausse l’impact mondial de la leptospirose
[10]. Ainsi, ces auteurs estiment à 1,03 million (intervalle
de confiance à 95 % (IC95 %) 434 000-1 750 000) le nombre
de cas annuels mondiaux de leptospirose et 58 900 décès
(IC95 % 23 800-95 900) dus à cette maladie. Les régions
les plus impactées par la maladie seraient l’Asie du Sud et du
Sud-Est, l’Océanie, les Caraïbes, l’Amérique latine, andine,
centrale et tropicale et l’Afrique de l’Est. Cette publication
met également en évidence la rareté des études en Amérique
latine, avec des publications disponibles pour le Brésil, le
Pérou, l’Equateur, la Colombie et les Grandes et Petites
Antilles, notamment les îles françaises, la Barbade et la
Jamaïque, et la rareté des études dans la région amazonienne,
notamment au niveau des pays du bouclier des Guyanes.

Dans la plupart des départements et territoires français
d’outre-mer, la leptospirose est considérée comme un pro-
blème de santé publique. Ainsi, l’incidence de cette zoonose
est élevée dans les îles françaises de l’océan Pacifique
(Nouvelle-Calédonie et Polynésie française) [1,11], celles
de l’océan Indien (La Réunion et Mayotte) [18,63] et aux
Antilles françaises (Guadeloupe et Martinique) [6]. Une
étude d’incidence a été menée en 2011 aux Antilles françai-
ses. La recherche systématique de la leptospirose en ville
comme à l’hôpital a permis d’obtenir des résultats d’inci-
dence 3 à 4 fois supérieurs à ceux estimés sur la période
2002-2008 [6]. On avait alors retrouvé une augmentation
d’incidence de respectivement 22,5 et 13,9 cas pour
100 000 habitants par an, en Guadeloupe et en Martinique
pour la période 2002-2008, à 99,4 et 54,8 pour 100 000 habi-
tants en 2011.

En 2016, il est admis, peut-être à tort, que l’incidence de
la leptospirose est faible en Guyane comparée à celle des
Antilles françaises. Pourtant, si l’on remonte 60 ans en
arrière, on considérait à l’inverse que la leptospirose était
beaucoup plus fréquente en Guyane qu’aux Antilles françai-
ses. L’explication proposée pour ce phénomène étaient une
sous-estimation de cette pathologie en Guadeloupe et en

166 Bull. Soc. Pathol. Exot. (2017) 110:165-179

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
bs

pe
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



Martinique [25] où la maladie était moins recherchée. C’est
pourquoi, nous avons souhaité faire le point sur les connais-
sances dans la littérature animale et humaine concernant la
leptospirose en Guyane française et les pays voisins du bou-
clier des Guyanes, à l’aube d’études rétrospectives et pros-
pectives à venir dans le département. Pour cela, une revue de
la littérature exhaustive a été réalisée en utilisant différents
moteurs de recherche : Pubmed, Science direct, site du Bul-
letin de la Société de pathologie exotique et Google. Les
publications indexées, comme la « littérature grise », ont
été prises en compte des années 1930 à 2016. Les mots clés
utilisés, en français, portugais, espagnol et anglais ont été
leptospirose, Leptospira,Guyane française, Venezuela, Suri-
name, Guyana, Amapa et Brésil.

Revue de la littérature

Données historiques sur la leptospirose animale
en Guyane française

Les études disponibles sur la leptospirose animale en
Guyane sont rares (Tableau 1). En 1959, une première publi-
cation rapporte 3 cas de chiens décédés aux cours des trois
années précédentes dans un tableau de syndrome hémorra-
gique avec ictère et dont la sérologie était positive au séro-
groupe Icterohaemorrhagiae [39]. Deux études recherchant
un réservoir animal de la leptospirose ont été réalisées dans
les années 1960. La première, publiée en 1961, a permis
l’isolement des premières souches de Leptospira de la région
[28]. La première souche fut isolée chez un chien décédé à
Cayenne dans un tableau de fièvre, ictère et hémorragies
multiples. Elle fut ultérieurement identifiée comme apparte-

nant au sérovar Icterohaemorrhagiae. Cette publication rap-
portait également une étude de prévalence de l’infection au
sein de la population de rats à Cayenne. Parmi les 131 ani-
maux capturés, une souche de leptospirose a pu être isolée
chez seulement deux d’entre eux (1,5 %). L’une d’elle a été
entretenue et le sérogroupe pu être identifié également
comme Icterohaemorrhagiae. Une seconde étude à la recher-
che des réservoirs de la leptospirose a été publiée en 1965
[19]. Ainsi 151 rats (Rattus norvegicus, Fig. 1) ont été cap-
turés dans la ville de Cayenne et dont les reins ont été mis en
culture. Parmi eux, 52 cultures se sont révélées positives
(34,4 %), et l’identification bactérienne possible sur 34 pré-
lèvements pour le sérovar Icterohaemorrhagiae. Les auteurs
expliquaient la différence d’indice d’infection de la popula-
tion de rats entre les deux études par des méthodes de sacri-
fice différentes. Selon eux, l’anesthésie par chloroforme uti-
lisée lors de la première étude pour sacrifier les animaux était
probablement à l’origine de la disparition des leptospires
dans les tissus, ce qui expliquerait l’indice d’infection anor-
malement bas. Au cours de cette seconde étude, la mise en
culture des reins de 23 porcs domestiques (Sus scrofa domes-
ticus) et de 12 opossums communs (Didelphis marsupialis)
n’avait pas permis de retrouver de leptospires. Les auteurs
concluaient à une circulation intense de la leptospirose dans
la population murine de Cayenne, et s’étonnaient du faible
nombre de cas humains rapportés en comparaison.

On ne retrouve pas d’autres études de recherche de réser-
voir animal de la leptospirose en Guyane, que ce soit dans la
faune sauvage ou domestique. En revanche, une épizootie de
leptospirose est rapportée chez les saïmiris ou singes-
écureuils (Saimiri sciureus, Fig. 2) captifs, de l’Institut Pas-
teur de Cayenne [64]. Au sein d’une colonie de 109 indivi-
dus, 11 animaux ont présenté un tableau de fièvre, ictère et

Tableau 1 Récapitulatif de la littérature sur la leptospirose animale en Guyane / Summary of scientific literature on animal leptospi-

rosis in French Guiana

Publication Espèce Nombre de cas positifs

sur total (%)

Sérogroupe/sérovar Localisation

Rev Méd Vét, 1959 [39] Chien (Canis lupus familiaris) 3/3 Icterohaemorrhagiae Cayenne

Arch Inst Pasteur,

1961 [28]

Chien 1/1 1/1 Icterohaemorrhagiae Cayenne

Rat (Rattus norvegicus) 2/131 (1,5 %) 1/3 Icterohaemorrhagiae

BSPE, 1965 [19]

Rat (Rattus norvegicus) 51/152 (34,4 %) 33/51 Icterohaemorrhagiae Cayenne

Porc domestique (Sus scrofa

domesticus)

0/23 18/51 non identifiés

Opossum commun (Didelphis

marsupialis)

0/12

Am J Trop Med Hyg,

1992 [64]

Saïmiri (Saimiri sciureus)

Rat

11/109 (10 %) symptomatiques

24/93 (26 %) séropositifs

1/1

2 Copenhageni +

Icterohaemorrhagiae,

Ballum, Grippotyphosa,

Sejroe, et Panama

Cayenne
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syndrome hémorragique conduisant au décès de 10 indivi-
dus, parmi lesquels 3 souches de Leptospira interrogans
sérovar Copenhageni ont pu être isolées. Dans les semaines
suivantes, 5 femelles gestantes, dont 2 séropositives pour la
leptospirose, présentèrent un avortement spontané. Une
étude épidémiologique menée sur les 93 autres animaux a
montré un taux de séropositivité à la leptospirose de 26 %
en test de micro-agglutination (MAT). Le principal séro-
groupe identifié était Icterohaemorrhagiae, mais d’autres
étaient également retrouvés tels que Ballum, Grippotyphosa,
Sejroe, et Panama.

S’il n’existe pas d’autres publications disponibles sur la
leptospirose animale en Guyane française, à notre connais-
sance, on retrouve dans la littérature sud-américaine plu-
sieurs publications concernant cette zoonose au sein d’espè-
ces sauvages présentes en Guyane ainsi que d’autres portant
sur le bétail. Ainsi on retrouve des études avec des taux de
séroprévalences variables chez des mammifères à l’état sau-
vage ou en captivité et dont certains sont régulièrement chas-
sés et consommés en Guyane, tels que des Tayassuidés sau-

vages comme le pécari à lèvres blanches (Tayassu pecari) et
le pécari à collier blanc (Pecari tajacu), des rongeurs comme
le capybara (Hydrochoerus hydrochaeris) et le rat épineux
(Proechimys sp.), un autre mammifère ongulé (les pécaris
sont des Ongulés) comme le tapir terrestre (Tapirus terres-
tris), deux espèces de tatous parmi lesquels le tatou à neuf
bandes (Dasypus novemcinctus) et certaines espèces de car-
nivores tels que le jaguar (Panthera onca), le puma (Puma
concolor), l’ocelot (Leopardus pardalis), le raton crabier
(Procyon cancrivorus), et des espèces de primates tels que
le singe atèle noir (Ateles paniscus) et le capucin brun (Sapa-
jus (Cebus) apella) au Brésil, au Pérou et en Colombie
[12,13,29,41,43-45,52,53,57,62,72]. Une étude réalisée
dans le Pantanal brésilien et publiée récemment a montré le
portage asymptomatique de la bactérie, identifiée par PCR
(Polymerase Chain Reaction), chez plusieurs espèces de
mammifères sauvages, dont au moins l’une d’entre elles est
présente en Guyane, le coati roux (Nasua nasua) [75]. Ces
études ont toutes montré une très grande variété dans les
sérogroupes identifiés. Enfin, en Guyane, des chercheurs
suggèrent que les variations cycliques très importantes dans
les densités de population des pécaris à lèvres blanches,
seraient liées à des déclins de la reproduction de cette espèce
qui pourraient être la conséquence d’infection par la leptos-
pirose, comme cela a été démontré chez les porcs domesti-
ques [68]. Pour clore le volet animal, plusieurs études ont
retrouvé des séroprévalences importantes dans les cheptels
de différents pays d’Amérique latine, mais aucun travail de
ce type n’a été mené en Guyane [47,65]

Données sur la leptospirose humaine en Guyane
française

Les données disponibles dans la littérature concernant la lep-
tospirose humaine en Guyane sont succinctes. Elles sont
composées d’une dizaine de publications anciennes princi-
palement dans la littérature francophone, notamment de
l’Institut Pasteur de la Guyane (IPG - anciennement Institut
Pasteur de Guyane et des Territoires de l’Inini) et de la com-
pilation des données des rapports annuels nationaux du Cen-
tre national de référence de la leptospirose (CNRL), fournis-
sant des données sur la Guyane depuis 1996, au même titre
que les autres départements français.

Publications indexées

Le premier cas de leptospirose en Guyane a été publié
en 1940 par le premier directeur de l’IPG, H. Floch et al
[24]. Par la suite, la plupart des publications retrouvées sont
des cas cliniques ou de petites séries de cas publiées entre
1940 et 1980, principalement à Cayenne, ainsi que deux
séries de respectivement 22 et 11 patients de Saint-Laurent

Fig. 1 Surmulot (Rattus norvegicus) au canal Laussat, Cayenne /

Picture of Rattus norvegicus, Laussat canal, Cayenne, French

Guiana (photo Olivier Tostain)

Fig. 2 Saïmiri ou singes-écureuils (Saimiri sciureus) sur l’îlet

la Mère en face de Cayenne / Common squirrel monkey (Saimiri

sciureus), on La Mère Island, in front of Cayenne, French Guiana

(photo Loïc Epelboin)
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du Maroni, dont la dernière concerne exclusivement des
femmes enceintes [5,42,69] (Tableau 2).

Entre 1939 et 1995, 72 cas de leptospirose humaine ont
ainsi pu être identifiés en Guyane française à partir de cette
revue de la littérature. Le sex-ratio homme/femme était de

1,8 (30 hommes pour 17 femmes quand le genre était
connu), ratio excessivement féminin comparé aux données
habituelles, car notablement influencé par la série de 11 cas
de leptospirose chez des femmes enceintes dans l’ouest
guyanais publiée en 1995 [5]. L’âge médian des patients était

Tableau 2 Récapitulatif de la littérature sur la leptospirose humaine en Guyane / Summary of scientific and medical literature on

human leptospirosis in French Guiana

Publication Années

de diagnostic

Nombre de cas

(sexe)

évolution Sérogroupe/Sérovar Localisation

BSPE, 1940 [24] 1939 2 (2H) 1/2 DC Icterohaemorrhagiae (souche

de Verdun)

1 Cayenne

1 Iles du Salut

BSPE, 1941 [73] 1941 1 0/1 DC 1 souche des Indes

néerlandaises

1Cayenne

Arch Inst Pasteur Guyane

et Inini, 1946 [27]

NR 4 (NR) NR NR NR

Arch Inst Pasteur Guyane

et Inini, 1946 [26]

NR 5 (NR) NR NR NR

Rev Pathol Gen Physiol Clin,

1954 [25]

1940-1953 15 (13H, 2F dont

1 enceinte)

3/15 DC +

1 MFIU

3 NR

12 Icterohaemorrhagiae

1 SLM

1 Sinnamary

13 Cayenne

BSPE, 1965 [19] 3 1/3 DC 3 Icterohaemorrhagiae +/-

Hebdomadis

3 Cayenne

BSPE, 1973 [50] 1972 1 NR 1 Icterohaemorrhagiae 1 SLM

BSPE, 1980 [49] 1970-1979 8 NR 5 Icterohaemorrhagiae

1 Grippotyphosa

1 Canicola

2 Coaggl.

6 Cayenne

2 SLM

XXe Congrès Inter médecins

de langue française

et thèse de médecine, 1986

[42,69]

1979-1984 22 (14H ; 4F

dont

0 grossesse ;

4NR)

2/18 DC

4 NR

14 Icterohaemorrhagiae

1 Australis

1 Icterohaemorrhagiae/

Canicola

1 Grippotyphosa/Canicola

14 SLM

2 Apatou

1 Maripasoula

1 Saint Jean

du Maroni

4 NR

J Gynecol Obst Biol Reprod,

1995 [5]

1979-1992 11 (0H ; 11 F) 0/11 DC

Mais

2 avortements

et 4 MFIU

4 Icterohaemorrhagiae

1 Australis

1 Cynopteri

1 Castellonis

1 Grippotyphosa

1 Panama

11 SLM

DC : décès, SLM : Saint Laurent du Maroni, MFIU : mort fœtale in utero, NR : non renseigné, H : sexe masculin, F : sexe féminin
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de 29 ans (de 3 à 63 ans). Parmi les 30 patients chez qui
l’origine ethnico-géographique était disponible, 9 (30 %)
étaient Créoles, 8 (27 %) Européens, 3 (10 %) « Arabes »
(probables prisonniers politiques issus du Maghreb), 5
(17 %) « Noirs-marrons », 2 (7 %) Asiatiques, 1 Amérin-
dien, 1 Guyanien et 1 Brésilien. Parmi les 17 patients pour
lesquels la profession était connue, 4 étaient des bagnards ou
libérés, 3 des militaires, 2 pêcheurs du Canal Laussat de
Cayenne et l’on retrouvait 1 employé au bureau d’hygiène
de Cayenne, 1 fonctionnaire du bagne, 1 employé de l’hôpi-
tal et 1 affecté aux égouts, 1 jardinier, 1 ouvrier agricole, et
1 restaurateur. Le sérogroupe le plus souvent retrouvé était
Icterohaemorrhagiae (dans 43 cas sur les 54) mais d’autres
sérogroupes étaient également rapportés : Canicola, Panama,
Castellonis, Cynopteri, Australis, et Grippotyphosa. Une
létalité de 14 % était rapportée, soit 7 décès parmi les
50 patients pour lesquels la donnée était disponible. Il est à
noter également que l’étude portant sur 11 cas de leptospi-
rose pendant la grossesse retrouvait plus de 50 % de décès
fœtaux à type d’avortements et de mort fœtale in utero
(MFIU) [5]. Ainsi, depuis cette publication, la recherche de
leptospirose fait partie du bilan en cas de MFIU en Guyane
(repris ensuite par les Antilles et La Réunion), de même que
la recherche de leptospirose fait partie du protocole réseau
Périnat en Guyane en cas de fièvre pendant la grossesse.

En 1940, Tisseuil et al évoquaient déjà la diversité des
types de leptospires en Guyane : « Il existe en Guyane des
spirochétoses ictéro-hémorragiques dues à des types divers
de spirochètes. » [73]. Les réflexions concernant la fré-
quence de la leptospirose en Guyane par les auteurs de
l’époque relèvent d’une grande pertinence. Ainsi, en 1940,
Floch et al écrivaient : « la spirochétose ictéro-hémorragique
n’avait pas encore été authentifiée en Guyane, aussi n’y
songeait-on pratiquement pas. […]. La spirochétose ictéri-
gène n’est certainement pas rare en Guyane ; [elle] a une
importance primordiale en Guyane du fait du diagnostic dif-
férentiel qui est à faire avec la fièvre jaune […]. L’affection
est grave et certainement à mortalité élevée en Guyane, où
elle est loin d’être rare. » [24]. Quatorze ans plus tard,
en 1954, Floch et al écrivaient : « les leptospiroses sont donc
des affections relativement fréquentes en Guyane française
où elles semblent plus communes que dans les autres régions
de la zone caraïbe, mais vraisemblablement uniquement
parce qu’elles y sont plus étudiées depuis de nombreuses
années. » [25]. Cette assertion relue un demi-siècle plus tard,
confirme que la connaissance de cette infection est directe-
ment liée à l’intérêt qu’y porte la communauté médicale et
aux moyens diagnostiques disponibles. En 2016, la leptospi-
rose est désormais un problème de santé publique majeure
dans les Antilles françaises où elle a fait depuis moins de
10 ans l’objet d’études et de développements techniques
locaux, alors qu’elle est toujours considérée comme anecdo-
tique en Guyane où peu de moyens lui sont encore affectés.

En 1965, Duchassin et al écrivaient : « Au regard de l’intense
pullulation [du rat…], on s’étonne que l’incidence de la lep-
tospirose humaine dans ce territoire apparaisse si faible. […]
On peut penser que la fréquence des cas est plus grande qu’il
n’apparaît. Un dépistage systématique de la maladie leptos-
pirosique sous tous les aspects majeurs et mineurs jusqu’à la
recherche d’agglutinines chez le sujets sains pourrait modi-
fier considérablement nos vues actuelles » [19]. Et Mailloux
et al du CNRL de surenchérir en 1973 : « Les diagnostics
biologiques demandés [au CNR] proviennent en majeure
partie des services de réanimation et soins intensifs en méde-
cine des hôpitaux […]. Nous ne recevons pratiquement pas
de prélèvements des dispensaires, centres de santé, médecins
praticiens. Notre statistique est donc faussée à la base : en
effet, les leptospiroses « mineures » échappent complète-
ment au diagnostic biologique. » Respectivement, cinquante
et trente ans plus tard, ces constats sont toujours vrais et les
recommandations de ces chercheurs n’ont toujours pas été
suivies, et les mêmes propositions sont actuellement remises
à l’ordre du jour en vue d’un projet prospectif.

Données du Centre national de référence
de la leptospirose (CNRL)

On ne retrouve pas de publications sur les moteurs de recher-
che habituels après 1995. En revanche, le CNRL situé au sein
de l’Institut Pasteur à Paris, publie un rapport d’activité
annuel dans lequel un paragraphe est consacré aux Dom-
Tom [7]. La « batterie » usuelle comprend, depuis janvier
2012, 24 souches et peut être étendue si l’on suspecte un séro-
groupe ou sérovar plus rare (Tableau 3). Y est ainsi rapporté
un taux d’incidence annuel en Guyane relativement stable
entre 1996 et 2011 avec un nombre de cas variant selon les
années de 6 à 18, soit des incidences de 4 à 10 pour 100000
habitants par an (Fig. 3). On constate une nette augmentation
du nombre de cas diagnostiqués à partir de 2012 avec un
nombre annuel en augmentation passant à 25 en 2012,
36 en 2013, 92 en 2014 et 67 en 2015, soit des taux d’inci-
dence de respectivement 11, 15, 39 pour 100 000 habitants
par an, faisant d’ailleurs passer la Guyane dans les territoires
pour lesquels la leptospirose présente un taux de morbidité
parmi les plus importants au monde [10]. Cette ascension
majeure de l’incidence est évidemment à interpréter à l’aune
de l’introduction et de la disponibilité de nouvelles techniques
diagnostiques, notamment la PCR, qui est faite en laboratoire
privé (Cerba ou Biomnis) en métropole, et surtout la tech-
nique IgM Elisa, disponible depuis 2012 à l’Institut Pasteur
de Cayenne. Ainsi cette « émergence » rapide peut-elle être en
partie expliquée par la disponibilité diagnostique de nouvelles
techniques.

L’analyse des résultats des sérogroupes, bien qu’il y ait
des réactions croisées possibles, apporte au moins trois infor-
mations essentielles. Tout d’abord, un grand nombre de
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sérogroupes différents ont été identifiés sur la période
d’étude, traduisant une grande diversité (Fig. 4). Icterohae-
morrhagiae est le sérogroupe le plus représenté avec 34 %
des identifications en MAT sur la période d’étude, ce qui
reste comparable aux résultats de France métropolitaine (21
à 29 % selon les années entre 2006 et 2011) et des Antilles
françaises (25 % et 37 % respectivement en Martinique et en
Guadeloupe) [2,66]. Enfin, il existe une discordance entre le
nombre de diagnostic par IgM et le plus faible nombre de
confirmation par MAT, pouvant faire évoquer la possibilité
de sérogroupe non étudiés en routine par le CNRL voire
l’existence de sérogroupes non connus. Cependant le MAT
ne permet la détection d’anticorps anti-leptospires que dans
des échantillons relativement tardifs (généralement > J7), au
mieux répétés : or, en pratique quotidienne, les prélèvements
obtenus sont souvent précoces (< J5) et ne sont pas répétés à
distance. De plus, il serait nécessaire d’utiliser des souches
locales pour le MAT, car excepté les souches isolées de l’épi-
zootie chez les saïmiris citées plus haut, le CNRL n’a aucune
souche isolée de Guyane et la sensibilité du MAT pourrait
être prise à défaut. Ainsi, afin de pouvoir répondre à ces
hypothèses, il est indispensable d’obtenir des isolats de
patients afin de les caractériser précisément.

Quelles connaissances sur la leptospirose
humaine à l’échelle régionale ?

Bouclier des Guyanes

La Guyane française est localisée au nord-est du continent
sud-américain. Elle est située au cœur d’une entité géolo-
gique et écologique appelée plateau ou bouclier des Guya-
nes, que s’étaient historiquement disputés les colons fran-
çais, espagnols, anglais, hollandais et portugais, et est
constituée aujourd’hui d’est en ouest de l’État brésilien de
l’Amapá, de la Guyane française, du Suriname (ex-Guyane
néerlandaise), du Guyana (ex-Guyane britannique) et de
l’État de Bolivar, le plus oriental du Venezuela (Fig. 5).

Les données sont rares concernant la leptospirose dans les
autres pays du bouclier des Guyanes. Exception faite de deux
cas de leptospirose rapportés aux Pays-Bas, et importés du
Suriname, l’on ne retrouve que deux publications concernant
la leptospirose au Surinam [32,74]. La première, publiée
en 1958, fait état de 4 cas avérés entre 1935 et 1956 dans l’an-
cienne colonie hollandaise, et la seconde, publiée en 1968, est
une étude de séroprévalence, qui retrouve une séropositivité de
27,9% de 1 020 sérums prélevés chez des ouvriers autochtones

Tableau 3 Antigènes utilisés dans le MAT (Microscopic Agglutination Test) réalisé au CNRL [8] / Antigens used in the MAT

(Microscopic Agglutination Test) carried out at National Reference Center of leptospirosis, Paris, France

N° Espèce Serogroupe Serovar Souche

1 L. interrogans Australis Australis Ballico

2 L. interrogans Autumnalis Autumnalis Akiyami A

3 L. interrogans Bataviae Bataviae Van Tienen

4 L. interrogans Canicola Canicola Hond Utrecht IV

5 L. borgpetersenii Ballum Castellonis Castellon 3

6 L. kirschneri Cynopteri Cynopteri 3522 C

7 L. kirschneri Grippotyphosa Grippotyphosa Moskva V

8 L. interrogans Sejroe Hardjobovis Sponselee

9 L. interrogans Hebdomadis Hebdomadis Hebdomadis

10 L. interrogans Icterohaemorrhagiae Copenhageni Wijnberg

11 L. noguchii Panama Panama CZ 214 K

12 L. biflexa Semaranga Patoc Patoc 1

13 L. interrogans Pomona Pomona Pomona

14 L. interrogans Pyrogenes Pyrogenes Salinem

15 L. borgpetersenii Sejroë Sejroë M 84

16 L. borgpetersenii Tarassovi Tarassovi Mitis Johnson

17 L. interrogans Icterohaemorrhagiae Icterohaemorrhagiae Verdun

18 L. weilii Celledoni ND 2011/01963

19 L. interrogans Djasiman Djasiman Djasiman

20 L. borgpetersenii Mini ND 2008/01925

21 L. weilii Sarmin Sarmin Sarmin

22 L. santarosai Shermani Shermani 1342 K

23 L. borgpetersenii Javanica Javanica Poi

24 L. noguchii Louisiana Louisiana LUC1945
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Fig. 4 Répartition des sérogroupes et sérovars de Leptospira en Guyane, données du CNRL 1996-2014 / Distribution of Leptospira sero-

groups and serovars in French Guiana, National Reference Center of leptospirosis, Paris, France 1996-2014 (Coagg : coagglutinines)

Fig. 3 Évolution du nombre de cas annuels en Guyane et techniques diagnostiques utilisées CNRL 1996-2014 / Evolution of the number

of annual cases in French Guiana and diagnostic techniques used in the National Reference Center of leptospirosis, Paris, France 1996-

2014 (MAT : test de microagglutination , IgM : dépistage des IgM en Elisa , PCR : Polymerase Chain Reaction)
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travaillant sur un barrage situé en amont de la rivière Surinam
[76,77]. Trois sérogroupes prédominaient : Australis, Tarassovi
et Hebdomadis. On retrouve également quelques rares publi-
cations issues du Guyana. Concernant la leptospirose animale,
une étude publiée en 1985 faisait état d’une séroprévalence de
la leptospirose de 49,1 % parmi 2 935 animaux du cheptel
bovin de 734 fermes dans les principales régions d’élevage
du pays [61]. Les principaux sérogroupes identifiés étaient Sej-
roe, Icterohaemorrhagiae, Pomona, Tarassovi, Canicola et
Grippotyphosa. Des réactions à un ou plusieurs sérogroupes
étaient retrouvées dans chacune des trois régions étudiées. Le
détail d’une seconde publication parue l’année d’après,
en 1986, sur la leptospirose chez les moutons et les chèvres
au Guyana, n’a pas pu être obtenue [58]. Trois publications
ont été identifiées concernant la leptospirose humaine dans ce
pays. Une étude réalisée en région rurale amazonienne a été
publiée en 2000 [70]. Deux mille personnes ont été interrogées
dans la région du Haut Mazaruni, à la frontière du Venezuela.
Parmi elles, 18 ont été sélectionnées sur les critères, « épisode
récent de fièvre » et « ingestion récente de pak » (Cuniculus
(Agouti) paca), un gros rongeur d’Amérique du Sud. Un diag-
nostic d’accès palustre a été porté chez trois d’entre elles, et
parmi les 15 autres, 5 se sont révélées positives en sérologie
pour la leptospirose (IgM immuno-assay Dip-S-TickIgM
Elisa) et confirmé par un test MAT. Les sérovars retrouvés
étaient tous différents (Autumnalis, Pomona, Tarassovi, Grip-
potyphosa, Ballum et Canicola). La seconde étude, publiée
en 2008 a été réalisée de janvier à juin 2005 parmi les consul-
tants d’un dispensaire dans le district de Demerara sur la côte
est du Guyana pendant un épisode d’inondation [70]. Parmi les
108 patients étudiés, 40 avaient des IgM anti-Leptospira, au

sein desquels 23 rapportaient des symptômes compatibles avec
la maladie. La présentation clinique n’était disponible et rap-
portée dans cet article que pour 8 d’entre eux avec de la fièvre,
des frissons, des céphalées, des myalgies, et une « impossibilité
à bouger leurs membres ». Dans cette même publication, une
série pédiatrique était décrite parmi 30 élèves d’un village, âgés
de 10 à 14 ans et ayant souffert des mêmes symptômes. Dix-
huit d’entre eux auraient présenté des symptômes compatibles
avec une leptospirose, dont deux seraient décédés, mais aucun
diagnostic biologique n’a pu être réalisé. Une seconde publi-
cation est disponible portant sur des cas survenus au cours de la
même inondation en 2005, chez des patients ayant consulté à
l’hôpital de Georgetown, la capitale du Guyana [16]. Parmi les
236 patients avec une suspicion de leptospirose, 105 (44%) ont
pu bénéficier d’une sérologie (Dip-S-TickIgM Elisa) et 52
(50%) étaient positifs. Après confirmation parMAT, 2 patients
étaient considérés comme confirmés, 53 probables et 50 sus-
pects. Là encore, les sérovars et sérogroupes retrouvés enMAT
avec un titre ou une augmentation du titre d’anticorps signifi-
catifs, étaient variés : Icterohaemorrhagiae, Mankarso, Geor-
gia, Bratislava, Autumnalis et Cynopteri. Au cours de cette
étude, 34 décès ont été rapportés parmi les 236 patients inves-
tigués, dont 10/52 (19,2 %) parmi ceux positifs pour la
leptospirose.

Alors que les publications sur la leptospirose humaine
sont assez nombreuses dans le Sud du Brésil, [35,56], et
plutôt rares dans les États du nord tel que celui de l’Amazo-
nas [40], aucune publication n’est retrouvée dans les moteurs
de recherche scientifiques classiques concernant la leptospi-
rose dans l’État de Amapá, à l’est du bouclier des Guyanes.
En revanche, une recherche en portugais sur le moteur de

Fig. 5 Carte du bouclier des Guyanes (auteur : Noé Guiraud) / Map of the Guiana shield (author : Noé Guiraud)
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recherche « Google » a permis de retrouver plusieurs articles
de la presse électronique traditionnelle qui font état de la
survenue annuelle de cas dans cette région proche de la
Guyane, laissant suggérer cette zoonose comme endémique.
Le nombre total de cas identifiés de leptospirose (méthode
non détaillée) dans l’Amapá serait de respectivement 89,
93 et 63 en 2008, 2009 et 2010 [55]. Ainsi en 2010, avec
219 cas suspects et 63 confirmés, le taux d’incidence annuel
serait estimé à 9,4 pour 100 000 habitants, bien supérieur à
celui de la région nord, estimé à 1,6 pour 10 0000 habitants,
et celui du pays estimé à 1,9 pour 100 000 habitants. Enfin,
concernant la région la plus à l’ouest du bouclier des Guya-
nes, les régions orientales du Venezuela, si quelques bulle-
tins épidémiologiques gouvernementaux font le décompte
régulier des cas recensés dans le pays [31] la seule publica-
tion retrouvée concerne des cas rapportés dans l’État de
Bolivar, qui fait partie de notre zone géologique [9].

Ainsi on constate que l’état des connaissances sur la lep-
tospirose humaine reste très limité dans la région des Guya-
nes, et les quelques articles cités ici montrent à la fois le
risque de sous-estimation du diagnostic, mais aussi le risque
important de faux-positifs si on s’en tient au simple recueil
syndromique. Cependant, ces publications éparses laissent
supposer que la bactérie circule et que les cas existent.

Analyse loco-régionale de la publication de Costa et al
(2015) [10]

Une revue exhaustive récente de la morbidité et de la morta-
lité liées à la leptospirose dans le monde a proposé des esti-
mations qui sont reportées dans les figures 6 et 7 [10].

Discussion

Guyane, leptospirose, environnement et biodiversité

La Guyane est un département français d’Amérique de
83 534 km2 recouverte sur 95 % de son territoire par de la
forêt équatoriale. Ce département se décompose en deux par-
ties : une région côtière, où vit 90 % de la population et une
région forestière de l’intérieur où les êtres humains sont rares
en dehors des berges des grands fleuves, notamment le
Maroni à l’ouest, frontière avec le Suriname, et l’Oyapock
à l’est, frontière avec l’État brésilien de l’Amapá. Toutes les
conditions sont réunies pour le développement de la leptos-
pirose, notamment un climat équatorial caractérisé par des
pluies abondantes et des températures élevées toute l’année,
la présence de nombreux cours d’eau, des contacts étroits

Fig. 6 Morbidité de la leptospirose humaine dans les CDOM et bouclier des Guyanes, d’après Costa et al 2015 [10] / Morbidity

of human leptospirosis in the overseas French territories and Guiana shield, according to Costa et al 2015 [10] Axe des ordonnées :

taux de morbidité (/100000 hab) ; échelle logarithmique

174 Bull. Soc. Pathol. Exot. (2017) 110:165-179

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
bs

pe
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



entre les humains et les animaux domestiques et sauvages,
notamment lors d’activités telles que l’extraction d’or, légale
ou non, la chasse, la pêche, les activités scientifiques et spor-
tives de pleine nature [15,36]. La chasse, par exemple,
entraîne le contact des humains avec les nombreuses espèces
citées plus haut et potentiellement porteuses de la bactérie
[14,15]. En outre, une variété importante d’espèces de ron-
geurs existe en Guyane et certaines espèces, potentiellement
porteuses de la leptospirose, seraient particulièrement abon-
dantes dans les environnements humains des principales vil-
les, comme Rattus rattus et Rattus norvegicus (espèces de
l’ancien monde introduites en Amérique) [19]. L’environne-
ment humain est donc particulièrement propice à une expo-
sition à la leptospirose, que ce soit en zone urbaine et périur-
baine ou en zone forestière. En outre, la croissance
démographique urbaine majeure, parfois anarchique, qu’a
connue la Guyane au cours de la deuxième moitié du 20e

siècle et au début du 21e siècle est un facteur favorisant sup-
plémentaire de la maladie. Le récapitulatif de la littérature
ancienne ainsi que la synthèse des différents rapports du
CNRL montrent une large diversité des sérogroupes identi-
fiés chez les humains en Guyane. Si Icterohaemorrhagiae
reste le sérogroupe prédominant (34 %), 18 autres sérogrou-
pes ont été identifiés au minimum une fois depuis 1996. La
diversité des sérogroupes identifiés renvoie probablement à
la multiplicité des réservoirs en faune sauvage plus vraisem-
blablement que domestique, comme cela a été retrouvé dans
des pays environnants, mais ceci reste à démontrer en
Guyane.

De nombreux diagnostics différentiels

Il existe probablement une très nette sous-estimation de l’in-
cidence réelle de la leptospirose dans la région du bouclier
des Guyanes. Les explications de ce phénomène sont multi-
ples, d’ordre à la fois clinique et microbiologique. En effet,
la leptospirose, dans sa forme non sévère, a une présentation
clinique aspécifique, associant de façon inconstante une fiè-
vre nue à des frissons, des céphalées et des douleurs multi-
ples et en biologie un syndrome inflammatoire, et une
atteinte rénale et hépatique inconstante et souvent modérée.
Si les diagnostics alternatifs devant une telle présentation
sont peu nombreux dans la plupart des collectivités et terri-
toires d’outre-mer des Antilles, de l’océan Indien et de
l’océan Pacifique, il n’en est pas de même en Guyane où
les causes de fièvre nue sont nombreuses [22]. Plusieurs
pathologies infectieuses ont une présentation clinico-
biologique relativement proche, ne permettant pas un diag-
nostic clinique immédiat. Ainsi les paludismes à Plasmo-
dium falciparum et P. vivax, la fièvre Q aiguë (infection à
Coxiella burnetii), dont l’incidence en Guyane est la plus
élevée au monde, la toxoplasmose amazonienne, qui s’at-
trape le plus souvent en consommant du gibier mal cuit, et
la dengue évoluent sous une forme endémo-épidémique
dans le département et leur présentation clinique seule per-
met rarement de les différencier [20,21,23]. En outre, les
épidémies successives d’arbovirus viennent rajouter à la
confusion, notamment avec l’épidémie de virus Chikungu-
nya en 2014-2015, et l’épidémie de virus Zika en 2016, sans

Fig. 7 Mortalité de la leptospirose dans les CDOM et boucliers des Guyanes, d’après Costa et al 2015 [10] / Mortality of human leptos-

pirosis in the overseas French territories and Guiana Shield, according to Costa et al 2015 [10] Axe des ordonnées : taux de mortalité

(/100 000 hab) ; échelle logarithmique
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compter l’existence d’arboviroses peu connues dont l’inci-
dence est probablement également sous-estimée, telles que
les virus Tonate et Mayaro [59,60]. Enfin, la leptospirose,
dans sa forme grave, a un tableau relativement proche de
celui de la fièvre jaune, même si cette dernière est devenue
plus qu’anecdotique en Guyane, depuis l’instauration de la
vaccination obligatoire, bien que le Brésil voisin subisse
en 2017 une épidémie et une épizootie assez larges liées à
ce Flavivirus, mais aussi de l’infection par Hantavirus du
nouveau monde, dans sa forme pulmonaire grave [24,38,51].

Un diagnostic microbiologique difficile

Si le diagnostic microbiologique du paludisme et de la den-
gue peut être fait relativement rapidement, soit par un test
diagnostique rapide, soit en laboratoire, il n’en est pas de
même pour la leptospirose dont les méthodes diagnostiques
ne sont pas disponibles actuellement en Guyane ou alors
seulement depuis peu. En effet, le diagnostic de la leptospi-
rose repose soit sur des méthodes directes, à la phase précoce
de la maladie (7 à 10 premiers jours), soit sur des méthodes
indirectes, à la phase plus tardive (au-delà de 7 jours). Ainsi
le diagnostic direct repose avant tout sur l’identification du
germe par culture, théoriquement réalisable au Centre hospi-
talier de Cayenne, mais difficile à mettre en œuvre en pra-
tique, car long (45 jours) et contraignant et sur la biologie
moléculaire par PCR. Cette technique non mise en place
pour le diagnostic en Guyane, et pour laquelle les prélève-
ments sont envoyés aux laboratoires privés référents situés
en métropole (Cerba et Biomnis), entraînant un rendu de
résultat souvent tardif, ne présente alors pas une aide à la
décision thérapeutique immédiate. Le diagnostic sérologique
de dépistage repose sur le test Elisa à la recherche d’IgM, test
peu spécifique, qui n’était jusqu’à récemment pas disponible
en Guyane. Depuis 2013, il peut être réalisé en routine à
l’Institut Pasteur de la Guyane, ce qui explique probable-
ment en grande partie l’augmentation majeure du nombre
annuel de cas diagnostiqués en Guyane rapportés par le
CNRL. Il existe également des tests diagnostiques rapides
reposant sur le dépistage des IgM par méthode Elisa, actuel-
lement en cours d’évaluation à Mayotte et à La Réunion, non
encore utilisés en routine [4,30]. Enfin, les sérologies de
confirmation par la méthode de référence, le test MAT,
nécessitent le plus souvent d’être répétées à distance afin
d’évaluer la cinétique du titre des anticorps permettant ainsi
d’affirmer ou non le diagnostic et d’identifier le sérogroupe
responsable de l’infection. Ce test de confirmation réalisé au
CNRL de Paris ne détecte « que » 24 sérogroupes inclus
dans le panel d’analyse. Or, d’autres sérogroupes pourraient
circuler en Guyane, échappant de fait au MAT, comme en
témoignent certains cas pour lesquels la sérologie IgM Elisa
est positive, mais sans résultat probant au niveau du MAT.
Là encore, pour augmenter la sensibilité du MAT, il serait

nécessaire d’utiliser des souches locales, même si celles-ci
sont de sérogroupes connus, car plus appropriées pour détec-
ter les anticorps de cas contractés localement.

Une méconnaissance de la pathologie par les soignants

Du fait des nombreux diagnostics différentiels à la phase
aiguë, des difficultés de méthodes diagnostiques simples,
faciles d’accès et rapides, et de l’hypothèse de rareté de la
pathologie dans la région, le diagnostic reste méconnu de
beaucoup de soignants de première ligne. Ainsi, les méde-
cins généralistes et des centres de santé, les urgentistes, et
tous les soignants amenés à prendre en charge des patients
consultant pour de la fièvre, ne sont que peu sensibilisés à
cette pathologie en Guyane, en particulier les formes non
sévères ou à présentation pulmonaire, alors même que nom-
bre d’entre eux ont travaillé aux Antilles où le diagnostic est
plus facilement évoqué. En outre, il est probable que de
nombreux cas de leptospirose aiguë soient traités par l’anti-
biothérapie probabiliste mise en œuvre devant un tableau
infectieux non spécifique assorti d’un syndrome inflamma-
toire d’allure bactérienne : protéine C réactive (CRP) élevée
et hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles, permet-
tant la guérison de l’infection sans que le diagnostic ait été
posé. La large sensibilité des Leptospira aux antibiotiques
couramment utilisés de façon empirique devant des fièvres
aiguës d’allure bactérienne, notamment les β-lactamines, la
doxycycline et les fluoroquinolones (malgré le manque d’es-
sai clinique existant sur l’efficacité des fluoroquinolones sur
la leptospirose humaine), expliquerait l’absence d’évolution
vers des formes sévères [33,34,67].

Conclusion

Perspectives

La conclusion évidente de cette revue de la littérature est
qu’il existe un besoin majeur d’études de cette zoonose tro-
picale négligée tant chez l’homme que chez les animaux en
Guyane française afin de mettre en place des stratégies de
prévention et de prise en charge adaptée.

Étude épidémiologique rétrospective

Une étude rétrospective est actuellement en cours de réalisa-
tion, qui reprend de façon détaillée les cas de leptospirose
diagnostiqués sur le département entre 2007 et 2014. Cette
étude permettra dans un premier temps de faire une mise au
point sur les cas identifiés ces dernières années, leurs carac-
téristiques démographiques, cliniques et biologiques, la
localisation des cas, la morbidité et la létalité de la maladie.
Ce travail permettra également la réalisation d’études
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ancillaires concernant l’analyse des formes graves de leptos-
pirose et les facteurs pronostiques à l’admission aux urgen-
ces, ainsi qu’une étude comparant la présentation clinico-
biologique de la leptospirose à l’une des causes de fièvre
nue les plus fréquentes en Guyane, la dengue.

Étude épidémiologique prospective

Le caractère incomplet des études rétrospectives incite à
mettre en place des études prospectives de plus grande
ampleur. Elles permettront de déterminer de façon plus pré-
cise l’incidence de la maladie sur le département, en s’inspi-
rant de l’étude d’incidence réalisée en 2011 aux Antilles
françaises [6], qui a permis de démontrer une nette sous-
estimation de l’incidence en Guadeloupe et en Martinique,
mais aussi de déterminer avec plus de précisions les facteurs
d’exposition de la maladie en Guyane, de façon à pouvoir in
fine proposer des actions préventives en fonction de situa-
tions et professions spécifiques. L’analyse exhaustive au
niveau biologique rendra possible également la détermina-
tion de la répartition des sérogroupes dans la région, ce qui
permettra en outre d’évaluer l’intérêt de la vaccination
ciblant spécifiquement actuellement le sérogroupe Ictero-
haemorrhagiae chez les personnes les plus exposées.

Mise en place d’outils biologiques adaptés

Une étape essentielle pour une estimation satisfaisante de
l’incidence de la maladie, et pour un diagnostic rapide et
optimal des patients est la disponibilité immédiate d’outils
microbiologiques appropriés. Ainsi la mise en place de la
PCR leptospirose en routine et disponible en urgence
(ciblant l’ARNr16S et/ou LipL32) [46,53], ainsi que le test
IgM Elisa, soit traditionnel, soit par test de diagnostic rapide,
permettrait probablement d’identifier un plus grand nombre
de cas, et d’obtenir une estimation plus correcte de l’impact
de la maladie sur notre territoire. La mise en place de la
culture des souches bien que longue et fastidieuse, et éven-
tuellement le séquençage complet de génomes, ainsi que des
liens directs et privilégiés avec le CNRL permettraient
l’identification de potentiels nouveaux sérogroupes et/ou
sérogroupes amazoniens ou de nouvelles espèces ou sous-
espèces pas encore détectées.

Études faunistiques et environnementales

La recherche dans l’environnement, notamment dans les
milieux aquatiques urbains où prolifèrent habituellement
les leptospires, ainsi qu’ au sein de la faune sauvage selva-
tique (mammifères non volants et chiroptères) et urbaine
(rongeurs des villes, opossums, chiens) et dans le cheptel,
permettra de connaître avec plus de précision les réservoirs
de la maladie, et de prendre éventuellement les mesures

appropriées. Elle permettra aussi de répondre à des questions
de recherche telles que l’hypothèse d’un lien entre décrois-
sance de certaines espèces et leptospirose, comme évoqué
plus haut [68]. Il pourrait également être intéressant d’étu-
dier la saisonnalité de la maladie en Guyane, pour voir si le
lien avec la pluviométrie est retrouvé comme à La Réunion
[17] ou en Guadeloupe [71]. La recherche dans la faune et
l’environnement périurbains pourra être guidée par la géolo-
calisation à partir des cas humains, entraînant des actions de
dératisation, et permettant aux municipalités de prioriser
leurs actions d’assainissement.

Liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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