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Résumé Dans le nord de l’Algérie, Leishmania infantum
est responsable de deux formes cliniques de leishmaniose,
viscérale et cutanée. Le chien est le seul réservoir connu
du parasite dans la région. Dans cette étude, les auteurs
rapportent l’isolement, pour la première fois, du parasite
L. infantum chez un chacal doré (Canis aureus) capturé
dans le village d’Illoulen ou Malou (Grande Kabylie).
Deux souches de leishmanies ont été ainsi isolées à partir
de la rate et de la moelle osseuse de l’animal, et leur identification par électrophorèse des isoenzymes a révélé l’appartenance du parasite au zymodème MON-1 du complexe
L. infantum. Le parasite a été également décelé dans une
biopsie de la rate par la PCR (polymerase chain reaction).
Ce canidé sauvage très répandu en Afrique du Nord occupe
vraisemblablement une place prépondérante dans les foyers
selvatiques de leishmaniose dans cette région et serait
responsable de la dissémination du parasite. Pour citer
cette revue : Bull. Soc. Pathol. Exot. 105 (2012).

jackal (Canis aureus) trapped in the Illoulen ou Malou
region (Grande Kabylie). Two isolates were thus obtained
from bone marrow and spleen and were identified by starch
gel isoenzyme electrophoresis as L. infantum MON-1, the
widespread zymodeme in the north of the country. Leishmania parasites have also been detected by polymerase chain
reaction (PCR) in the biopsy of the spleen. The golden jackal, a prevalent wild canid in Northern Africa, could play a
predominant role in the sylvatic foci of leishmaniasis and in
the dissemination of the parasite in this region. To cite this
journal: Bull. Soc. Pathol. Exot. 105 (2012).
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Introduction
Mots clés Leishmaniose canine · Chacal doré ·
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Afrique du Nord
Abstract In the north of Algeria, Leishmania infantum is
responsible for two clinical forms of leishmaniasis: visceral
and cutaneous leishmaniasis, for which dogs are the only
proven reservoir host. In this study, the authors report, for
the first time, the isolation of L. infantum from a golden
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La région de la Grande Kabylie est connue depuis longtemps
comme un foyer très actif de la leishmaniose qui sévit sous
deux formes cliniques chez l’Homme : la leishmaniose
viscérale endémique et la leishmaniose cutanée sporadique
[6,10]. Depuis la découverte du premier cas de kala-azar
dans la région, en 1946 [21], plusieurs travaux ont été entrepris afin de comprendre le complexe pathogène de la maladie et de caractériser ce foyer. Le chien domestique a été
ainsi retrouvé comme le réservoir par excellence de Leishmania infantum, l’espèce la plus fréquemment isolée des cas
humains dans la région [3,7,11] (Fig. 1).
Les différentes études menées chez le chien rapportaient
une prévalence de la leishmaniose canine variant entre 11 et
37 % [1,4,6,11]. Cependant, le réservoir sauvage a été très
peu étudié en Algérie. Dans une enquête antérieure réalisée
par Dereure en Grande Kabylie, 13 chacals ont pu être capturés, et ils se sont avérés tous négatifs à la sérologie [7]. Les
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•
•
•

début 94 °C pendant quatre minutes ;
puis 40 cycles avec, pour chaque cycle : 94 °C pendant
30 secondes, 54 °C pendant 30 secondes et 72 °C pendant
30 secondes ;
enfin : 72 °C pendant dix minutes.

Le support de migration utilisé est un gel d’agarose à 1,5 %.
Le typage biochimique des souches isolées est basé sur
l’électrophorèse, en gel d’amidon, des extraits protéiques
obtenus, selon la technique préconisée par Rioux et al. [20].
Deux souches de référence ont été utilisées pour identifier
les isolats :

•
•

MHOM/FR/1978/LEM 75 L. infantum MON-1 ;
MHOM/MA/1981/LEM 265 L. major MON-25.

Résultats
Fig. 1 Canis aureus capturé en Grande Kabylie / Canis aureus
trapped in Grande Kabylie

auteurs rapportent ici l’isolement, pour la première fois, de
L. infantum chez un chacal doré dans ce même foyer.

Matériel et méthodes
Dans le cadre d’une enquête sur les réservoirs de la leishmaniose viscérale, menée durant la période de mars 2007 à
février 2008, au niveau du sud-est de la wilaya de Tizi
Ouzou (Grande Kabylie), deux chacals ont été capturés
dans la localité d’Illoulen ou Malou, à 950 m d’altitude.
Aucun signe clinique évocateur de la leishmaniose n’a été
observé sur ces deux animaux. Les deux chacals ont été
euthanasiés et des prélèvements de sang, de rate, de foie et
de moelle osseuse ont été effectués.
Les sérums des deux chacals ont été testés en immunofluorescence indirecte (IFI), et les fragments d’organes,
après broyage, ont été cultivés à 24 °C sur milieu NNN
(Novy-Nicolle-Mac Neal) et sur milieu SLC (sérum de
lapin coagulé) [5].
Deux échantillons de 0,5 g de tissu de rate prélevés sur les
deux animaux ont été également testés à la PCR. Pour
l’extraction d’ADN, nous avons utilisé la technique de Pearson et Stirling [18].
La séquence d’ADN cible est le gène codant pour l’ARN
ribosomal 18S [14], et les amorces utilisées sont :

•
•

R221 : 5”-GGTTCCTTTCCTGATTTACG-3” ;
R332 : 5”-GGCCGGTAAAGGCCGAATAG-3”.

Les préparations sont incubées dans un thermocycleur
(Techne, Genius). Les étapes d’amplification sont programmées comme suit :

Les prélèvements effectués sur le premier chacal étaient tous
négatifs.
Le sérum du deuxième chacal s’est révélé positif à l’IFI à
la dilution 1/40.
Le résultat de la migration sur gel d’agarose de l’échantillon d’ADN extrait de la rate et amplifié par PCR montre
une bande de 603 Pb correspondant à L. infantum.
Le parasite a été isolé exclusivement à partir des biopsies
de la rate et de la moelle osseuse. La première s’est montrée
positive après deux repiquages sur milieu SLC, et la
deuxième après trois repiquages sur milieu NNN. Deux souches de leishmanies sont ainsi obtenues :

•
•

MCAN/DZ/2008/LIPA 7208 ;
MCAN/DZ/2008/LIPA 7308.

Les profils enzymatiques des deux isolats sont identiques
à celui de la souche marqueur MHOM/FR/1978/LEM 75. Ils
appartiennent ainsi au complexe L. infantum, et au zymodème MON-1.

Discussion
Le rôle du chacal comme réservoir selvatique du kala-azar a
été évoqué depuis 1912 par Nicolle, qui observa le parasite
L. infantum sur des frottis de la moelle osseuse de l’animal
après l’avoir inoculé par voie intrapéritonéale [16]. Des
travaux plus récents conduits par Hamidi et al. en Iran ont
montré que 2 % des chacals du nord du pays étaient naturellement infestés par le parasite [9]. Cette fréquence est beaucoup plus élevée dans la région de Modi, près de Jérusalem
où 7,6 % des chacals capturés étaient retrouvés positifs à
l’Elisa (4 sur 53 chacals testés) [2]. En Espagne également,
des lésions dues à l’infection par la leishmaniose ont été
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découvertes à l’autopsie d’un chacal mort subitement dans
un parc zoologique [12].
Par ailleurs, d’autres mammifères domestiques et sauvages du pourtour méditerranéen ont été trouvés infestés par
L. infantum, à l’exemple du renard [19], du chat [15], du rat
noir [8] et du rat d’égout [17].
Les deux cas que nous avons étudiés s’avèrent insuffisants pour estimer la prévalence de la maladie au sein de
cette population sauvage, mais au moins, ils nous permettent
de rajouter un maillon à la chaîne épidémiologique de la
leishmaniose viscérale du nord de l’Algérie.
Le typage isoenzymatique des deux isolats a révélé
l’appartenance de l’agent causal au zymodème MON-1 du
complexe L. infantum, qui est le plus largement représenté
aussi bien dans la leishmaniose humaine que dans la leishmaniose canine [11]. Les connaissances actuelles sur la forme
clinique de la leishmaniose chez le chacal sont limitées. Or,
les lésions cutanées, observées chez le chien leishmanien et
qui représentent la source de contamination des phlébotomes,
ne sont pas étudiées chez cet animal. Cependant, le résultat de
notre étude nous amène à émettre une hypothèse sur le rôle
réservoir de Canis aureus dans la leishmaniose viscérale dans
le foyer de la Grande Kabylie. Ce canidé sauvage pourrait
assurer la pérennité du parasite. Ce dernier est transmis,
ensuite, au chien par l’intermédiaire de Phlebotomus perniciosus, principal vecteur de L. infantum MON-1 dans la région
[13]. Le rapprochement entre les deux espèces est favorisé par
l’extension des villages, l’errance des chiens et la tendance du
chacal à fréquenter les décharges, souvent éparpillées aux
alentours des habitations.
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Conclusion
En Algérie, la leishmaniose canine a été largement étudiée.
Par contre, la place des canidés sauvages dans les foyers
d’infection restait méconnue. Cette étude vient d’incriminer
pour la première fois le chacal doré comme un réservoir
potentiel de la leishmaniose viscérale en Kabylie. Un dépistage incluant un nombre plus important de chacals permettrait de déterminer la fréquence de l’enzootie au sein de cette
population, et d’évaluer l’importance de ce canidé dans
l’entité éco-épidémiologique de la leishmaniose sur la rive
sud de la Méditerranée.
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