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Résumé La capacité du phlébotome Phlebotomus papatasi
à transmettre Leishmania major, agent étiologique de la
leishmaniose cutanée zoonotique (LCZ) à Meriones shawi,
réservoir naturel de ce parasite, est étudiée dans les condi-
tions de laboratoire. Les phlébotomes sont infectés après
un repas sanguin sur un M. shawi lui-même préalable-
ment infecté par injection sous-cutanée de L. major.
P. papatasi, ainsi infecté, transmet L. major à un autre
M. shawi lors d’un deuxième repas sanguin. Deux mois
après, le deuxième mérion développe des lésions leishma-
niennes au niveau des deux oreilles sur lesquelles s’infec-
tent de nouveaux phlébotomes. L’infectivité de M. shawi
pour P. papatasi dure cinq mois, autant que la saison
hivernale au Maghreb. Nous obtenons ainsi le cycle
complet de la transmission de L. major de mérion à mérion
par P. papatasi. Nos résultats montrent que les rongeurs
réservoirs de parasites survivant à la période hivernale
sont la source d’infection leishmanienne la plus probable
pour les phlébotomes émergents lors de la nouvelle saison
estivale. Ce sont donc ces rongeurs qui joueraient le rôle
déterminant dans la persistance et la transmission de
L. major entre deux saisons de transmission.

Mots clés Phlebotomus (Phlebotomus) papatasi ·
Leishmania major · Meriones shawi · Leishmaniose
cutanée zoonotique · Xénodiagnostic · Tunisie · Maghreb ·
Afrique du Nord

Abstract The ability of the sand fly Phlebotomus papatasi
to transmit Leishmania major, the etiologic agent of zoono-
tic cutaneous leishmaniasis, to Meriones shawi, the natural
reservoir host of this parasite, was studied under laboratory
conditions. Sand flies became infected with L. major after
feeding on a lesion of needle-inoculated M. shawi. Moreo-
ver, P. papatasi, previously infected with L. major, transmit-
ted the parasite to M. shawi by bite during a second blood-
meal. Two months after the blood-meal, the animal develo-
ped a lesion on its ears. Xenodiagnosis was performed on the
infected animal. The infectivity of M. shawi to P. papatasi
lasted for five months, period corresponding to winter sea-
son in North Africa. We have thus demonstrated the trans-
mission of L. major by P. papatasi to M. shawi under labo-
ratory conditions. Our results show that reservoir hosts
surviving winter time are the main source of infection for
P. papatasi during the following season, and subsequently
they play a major role in the persistence and transmission of
L. major between transmission cycles.
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Introduction

La leishmaniose cutanée zoonotique (LCZ) est endémique
au centre et au sud de la Tunisie [7]. Cette parasitose est
due à Leishmania major, transmis par le phlébotome Phle-
botomus papatasi [5]. Psammomys obesus Cretzchmar,
1828, Meriones shawi et Meriones lybicus Lichtenstein,
1823 sont les principaux réservoirs de L. major en Afrique
du Nord et au Moyen-Orient [4,9,11,13,17]. La compréhen-
sion des mécanismes de transmission de L. major est d’une
importance épidémiologique majeure. Ainsi, les modalités
de persistance et de perpétuation de L. major dans la nature
restent à démontrer.

L’existence de jeunes individus de P. obesus infectés dans
une zone endémique pour la LCZ en Tunisie en hiver a été
expliquée par le fait que P. papatasi est actif dans les terriers
de rongeurs durant l’hiver pour maintenir le cycle de
L. major jusqu’à la saison estivale suivante [9]. Cette hypo-
thèse est très peu probable, car l’activité de P. papatasi dans
les terriers cesse à partir de la deuxième semaine de novem-
bre [6] et que le stade larvaire L4 entre en hibernation quand
la température chute au-dessous de 20 °C [8]. Une seconde
hypothèse stipule qu’un certain nombre d’adultes de
P. obesus et/ou de M. shawi infectés durant la saison précé-
dente survivent l’hiver et sont la source d’infection pour la
saison estivale suivante [11]. Cette hypothèse nous paraît la
plus probable et sera par conséquent l’objet principal de
notre étude.

Matériels et méthodes

Une colonie de P. papatasi maintenue au laboratoire d’éco-
logie des systèmes vectoriels à l’institut Pasteur de Tunis est
utilisée dans cette étude [8]. Une colonie de M. shawi est
maintenue à l’animalerie de ce même institut. Une souche
virulente de L. major MHOM/TN/95/GLC94 isolée à partir
d’un patient tunisien a été utilisée pour cette étude [1].

Un premier M. shawi (M1) anesthésié avec une injection
sous-cutanée de 200 μl de kétamine (10 mg/ml) [Mérial,
Lyon, France] est inoculé par voie sous-cutanée au niveau
des deux oreilles avec une dose de 106 promastigotes de
L. major. Deux mois après l’injection, les lésions apparais-
sent sur les deux oreilles. Cet animal est alors anesthésié et
placé dans une cage contenant 30 femelles de P. papatasi
pendant deux heures, dans l’obscurité. Seule la tête de l’ani-
mal est exposée aux piqûres pour forcer P. papatasi à se
gorger sur les oreilles du rongeur. Sur un total de 30 femelles,
20 se gorgent totalement. Après la digestion du repas san-
guin, sur un total de 15 femelles disséquées et examinées au
microscope, dix sont trouvées infectées par des promastigo-
tes au niveau de leur intestin moyen.

M. shawi (M1) est anesthésié comme décrit précédem-
ment et placé dans une cage contenant 36 femelles de
P. papatasi. Vingt-six femelles se gorgent. Sept jours plus
tard, les femelles gorgées sur M1 sont nourries sur un
deuxième M. shawi (M2) non infecté. Deux mois et demi
plus tard, des lésions apparaissent sur les oreilles du mérion
M2. Ce dernier est ensuite utilisé pour étudier la durée
d’infectivité envers P. papatasi par le test du xénodiagnos-
tic. Chaque mois, 20 à 40 femelles de P. papatasi sont gor-
gées sur M2. Après la digestion de leur repas de sang, les
phlébotomes sont disséqués et examinés sous le microscope
pour la recherche de promastigotes dans leur intestin moyen.

Afin d’étudier une possible transmission transplacentaire,
un xénodiagnostic est réalisé sur un mérion nouveau-né issu
de M2 (M3). Sur un total de dix femelles de P. papatasi
gorgées sur M3, huit ont été disséquées.

Résultats et discussion

Nos résultats montrent que M. shawi est un réservoir
compétent de L. major. La durée d’infectivité du mérion
pour le vecteur dure cinq mois, période correspondant à la
saison d’hiver au Maghreb (Tableau 1).M. shawi répond à la
définition stricte d’un hôte réservoir pour L. major [2]. Le
mérion nouveau-né n’est pas infectieux pour P. papatasi,
puisqu’aucune femelle qui s’est gorgée sur M3 n’a été infec-
tée par L. major. Dans cette étude, nous rapportons égale-
ment pour la première fois la transmission expérimentale de
L. major à son réservoir naturel M. shawi par des piqûres
infectantes de P. papatasi. En obtenant l’infestation d’un
mérion par la piqûre du vecteur, nous démontrons expéri-
mentalement la compétence vectorielle de P. papatasi [10].

La persistance de L. major dans un réservoir compétent
commeM. shawi est un facteur clé dans la perpétuation de ce
parasite et a fait l’objet d’autres études. Ainsi, l’infection de
Rhombomys opimus Lichtenstein, 1823 par L. major est à
l’origine de la persistance de ce parasite entre les saisons
de transmission [14], Rattus rattus L. expérimentalement
infecté par Leishmania tropica Wright, 1903 est infectant
pour Phlebotomus (Paraphlebotomus) sergenti Parrot,
1917 pendant 24 mois [16], le daman (Procavia capensis
Pallas, 1766) préalablement infecté par L. tropica par piqû-
res infectantes de Phlebotomus (Adlerius) arabicus Theodor,
1953 est infectant pour cette espèce de phlébotome pendant
cinq à six mois [15]. Nos résultats suggèrent fortement que,
pour la perpétuation de L. major, M. shawi infecté en
automne et survivant à la période hivernale devient une
source d’infection pour P. papatasi au retour de la saison
chaude.

Ces différentes observations nous permettent d’émettre
l’hypothèse suivante quant au mécanisme de persistance
des leishmanies dans la nature d’une saison estivale à l’autre :
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en Afrique du Nord, la dynamique des populations de
P. papatasi est bimodale et a un premier pic d’activité en juin
et un second pic plus large en septembre–octobre [6]. Durant
le premier pic d’activité, les premières émergences de
P. papatasi s’infectent en se gorgeant sur des M. shawi ou
des P. obesus infectés l’automne précédent et ayant survécu à
la saison hivernale. Ces insectes transmettent ensuite
L. major à d’autres rongeurs, puis, progressivement le nom-
bre de rongeurs infectés augmente et contribue à augmenter
le nombre de phlébotomes infectés jusqu’à atteindre un som-
met qui correspond au pic d’abondance de P. papatasi,
observé en septembre–octobre. Cette hypothèse est corrobo-
rée par le fait que le pourcentage d’infection de P. papatasi
par L. major dans la nature augmente au cours de la saison et
atteint un maximum de 7,9 % en septembre–octobre en
Tunisie et de 5 % au Maroc [3,12], et que le pourcentage
d’infection chez le réservoir varie de 0 % en été à 70 % en
automne [9]. La transmission transplacentaire de L. major a
été négative dans notre expérimentation, elle est de plus peu
probable dans la nature, car le taux d’infection de P. obesus
par L. major au printemps est de 0 % [9,11].

Conclusion

Ainsi, malgré le nombre très limité de M. shawi utilisé dans
cette étude, nous avons montré de manière qualitative que la
persistance et la transmission de L. major entre deux saisons
de transmission peut être assurée par les rongeurs réservoirs
de parasites infectés à la fin de la première saison de trans-
mission. Il en ressort que la permanence du cycle de L. major
dépend de la survie des rongeurs réservoirs en période hiver-
nale. Cela peut expliquer l’absence de L. major dans certai-
nes colonies de P. obesus au Maghreb [11]. Il serait ainsi
relativement facile de casser ce cycle tenace de L. major en
traitant les rongeurs réservoirs par un insecticide systémique
durant le premier pic d’activité de P. papatasi [18].
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