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I. Quelques généralités



Les Leishmania…
Protozoaire 

Flagellé

Kinétoplastidé

Trypanosomatidés

Genre : Leishmania

Stade promastigote

Stade amastigote



…infectent de nombreux mammifères, dont l’homme,...



…sont transmises par un insecte vecteur : le Phlébotome



Maladies à distribution mondiale, avec : 

- une prévalence estimée à 12 millions de cas, 

- une incidence annuelle estimée à 0.5 million de cas pour la LV et 1,5 
million de cas pour la LC et LCM

- un poids sanitaire 2,5 M AVCI (années de vie corrigées de l’incapacité)



1. Pour le parasitologue



Les Leishmania : des espèces… 
• … nombreuses (diversité génétique)
• … à tropismes distincts : viscéral, cutané ou muqueux
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2. Pour le médecin



Des maladies… à expressions cliniques différentes…

…viscerales,

…cutanées…

…cutanéo-muqueuses

.(photo S.Belazzoug)

(photo P. Desjeux)



… et à évolutions différentes.

• Formes graves :
– mortelles

– non mortelles, mais au lourd pronostic



• Formes bénignes (guérison spontanée) 

– à court terme

– à long terme, +/- récidivantes



Sujet immunocompétent

Sujet immunodéprimé

L. amazonensis

Problème de l’immunodépression :

• Co-infection Leishmania/ HIV
• Immunodépressions thérapeutiques
• LCD



Expression

clinique 

espèces

VL CL ML

viscérotrope dermotrope mucotrope

(photo P. Desjeux)(photo S. Belazzoug)

tropisme des espèces



3. Pour l’épidémiologiste



Unités noso-épidémiologiques :

• La conjonction de :
– une espèce particulière de Leishmania
– évoluant dans un foyer naturel d’infection
– avec des hôtes naturels spécifiques
– et qui peut être responsable chez les humains 

d’ une forme clinique particulière



LC zoonotique

• Parasite : Leishmania major
• Réservoir : Rongeurs Cricetidae : Rhombomys, Meriones et

Psammomys
• Vecteurs : Phlebotomus papatasi

(P. duboscqi)

• Maladie rurale 
• Climats arides et désertiques
(Afrique du Nord, Proche-Orient)
• Systèmes zoonotiques stables 
• Poussées épidémiques

(photo J.A. Rioux)



Unité noso-épidémiologique à Leishmania major

Le complexe pathogène



II. Les leishmanioses humaines en 
France métropolitaine



1. Leishmanioses autochtones



L. infantum

• Reservoir : canidés domestiques (chien) et sauvages

• Vecteur : Phlébotomes des genres :
• Phlebotomus (Ancien Monde) (P. perniciosus et P. ariasi dans le sud 

de la France)

• Lutzomyia (Nouveau Monde)

• LV : expression clinique classique : LV infantile 
• Infection opportuniste durant l’immunodépression
• LC localisée («variants dermotropes »),  parfois LM localisée
• Infection asymptomatique



En France

• Pas de déclaration obligatoire
• Création d’un Centre National de Référence des Leishmania

en 1998
– Parmi ses objectifs : la surveillance et l’alerte

• Surveillance passive basée sur le volontariat (déclarations de 
cas )



Nombres cas autochtones par an (1999-2008)
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Origine géographique de 209 cas autochtones de 
leishmanioses déclarés au CNRL de 1999 à 2008

Origine imprécise : 28
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Croisement de la surveillance passive du CNRL 
avec la Base de données PMSI (année 2005)

524321Nombres de 
départements 

déclarants

284176104Nombres de cas

Dc associéDc principal(CNRL)

PMSIBDSurveillance 
passive

(Données CNR Leishmania, 2007)



LV

• Evolution générale
• Incubation : 3 – 6 mois 
• Invasion : progressive (fièvre) ou brutale
• Phase d’état : sur plusieurs mois (maladie chronique)
• Evolution : fatale (90%)

• Symptomatologie
• Triade symptomatique : Fièvre, pâleur, splénomégalie
• Autres symptômes : hépatomégalie, adénopathies, atteintes 

pulmonaire, digestive, rénale, hémorragies

• Biologie
• Syndrome inflammatoire
• Anémie, leucopénie, thrombopénie
• hypergammaglobulinémie

• Evolution : aggravation progressive et mort



Leishmaniose durant l’immunodépression

• Nombre croissant de cas au cours des 20 dernières années 
(principalement LV)

• Traitements immunosuppresseurs
– pour maladies néoplasiques
– pour transplantation d’organe 

• Immunodépression liée à l’infection VIH
• LV : la plus régulièrement associée au VIH/SIDA
• Rapporté dans 35 pays du monde
• La plupart des cas proviennent

du Sud de l’Europe



Distribution de 2210 cas de co-infection Leishmania infantum / HIV dans le sud-
ouest de l’Europe (1985-2006)

(Desjeux & Alvar, 2003)
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Distribution des cas de co-infection, par localité et 
densité de population (2001)

(From CNR Leishmania , 2006)

France : co-infection LV/VIH 

= 38 % des cas de LV (1999-2006)
Dans les 4 pays, 75 % des 
cas localisés dans :

-zones de fortes densité de 
population

- zones côtières



LC

• Lésion cutanée localisée identique à celles de la LC
• Sans atteinte viscérale
• Due à des différents zymodèmes : (variants dermotropes)

MON-1, MON-11, MON-24, MON-29, MON-33, MON-34

• Tout age
• Polymorphisme clinique : formes ulcératives, infiltrées en 

plaque, lupoïdes, impétiginoides, nodulaires
• Fréquence basse : 8 % des cas de leishmaniose en France



Lésions cutanées 
à L. infantum

(sud de la France : 
8 % des cas autochtones)

(photos : R. Perello)



• Cas exceptionnels : 2 % (cas français 1999-2004)
• Lésion muqueuse primaire
• Pas d’extension à la peau
• Pas d’atteinte viscérale

LM



Infection asymptomatique

• Pampiglione et coll. (1974)
– Epidémie de LV d’Emilie-Romagne (1971-72)
– Infection asymptomatique chez 6 / 655 personnes (AC circulant, 

HSR, granulome hépatique)

• Proportion cas patents par rapport à infections asymptomatiques :
– Kénya : 1 pour 5  (Ho et coll., 1982)
– Brésil :  1 pour 7  (Badaro et coll., 1986)
– HSR positive dans 30 % de population humaine d’un foyer enzootique

de leishmaniose  canine (Nice, France) (Marty et coll., 1992)

• Le Fichoux et coll. (1999)
– Sur 565 donneurs de sang (Banque de Monaco)
– 76 avec AC antileishmaniens (WB)
– 16 avec parasites dans le sang (amplification kDNA ou culture) 



1. Pyrénées-Orientales 
VL = 22 % n = 67
CL = 78 % 155 souches
Z. MON-1, MON-11, MON-29,       

MON-33, MON-34

2. Cévennes
VL = 78 %
CL = 20 %
(n = 157)

294 souches
Z. MON-1, MON-29

3. Provence 
VL = 99 %
CL =  0,3 %
ML = 0,5 %
(n = 719)

80 souches
Z. MON-1, MON-108

5. Corse : VL + CL
17 souches
Z. MON-1, MON-29

4. Côte d’Azur 
VL = 97 %,

CL = 3 % 
(n = 168)

166 souches
Z. MON-1, MON-24



(photo J.A. Rioux)

Leishmaniose canine



Changements dans la distribution de la leishmaniose canine en France, 
selon une enquête par questionnaire auprès des vétérinaires.

Bourdeau et coll. (2004)



Leishmaniose canine en France

Base de données 
rétrospective 1965-2006

Entrées : 439

Localités : 371

(Projet européen EDEN)



���������

Phlebotomus perniciosus

P. ariasi



Distribution et fréquence 

de P. ariasi selon l’altitude 

dans le foyer des Cévennes 

Optimum aux étages de végétation de la 
Chênaie d’Yeuses et Chênaie mixte :

- Chêne vert (Quercus ilex)

- Chêne pubescent (Q. pubescens)
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20
(1993-97)

Incidences annuelles moyennes des leishmanioses 
humaines par pays dans le Sud de l’Europe
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2. Leishmanioses importées



Cas de leishmanioses importée déclarés en France
(1999-2008)
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Origine des cas importés de leishmanioses en France métropolitaine, 
entre 1999 et 2008.

613356743Total

352321Amérique (hors Guyane)

18601860Guyane

300282Proche / Moyen Orient et Asie

920902Afrique sud-saharienne

228021810Afrique du Nord

4211328Europe (hors France)

TotalLMLCLVGrandes régions géographiques

Origine inconnue : 56



LC à L. guyanensis

• Parasite : Leishmania guyanensis
• Réservoir : Paresseux à deux doigts Choleopus didactylus
• Vecteur : Lutzomyia umbratilis, Lu. whitmani

• Zoonose sauvage (forêt dense humide)
• Climat humide
• Infection humaine occasionnelle (pénétration dans la forêt) = 

Pian bois
• Brésil (Amapa, Amazonas, Para), Colombie, les Guyanes



III. Les leishmanioses humaines en 
Guyane



Spécificités de la Guyane

• Seulement LC

• Cinq espèces de Leishmania
– L. guyanensis
– L. braziliensis
– L. amazonensis
– L. naiffi
– L. lainsoni

• Collaboration avec laboratoire du CHU et Université Antilles-
Guyane (Pr Carme)
– Déclarations de cas et surveillance (depuis 2003)
– Surveillance des espèces



LCM à L. braziliensis

• Parasite : Leishmania braziliensis
• Réservoir : non connu, mammifères sauvages ?
• Vecteur : Lutzomyia wellcomei, Lu. intermedia

• D’un cycle sauvage (forêt dense humide) jusqu’à un cycle 
péridomestique (en milieu anthropisé) 

• Climat humide
• Infection humaine occasionnelle (pénétration dans la forêt)
• LC + LMC



Leishmaniose 
cutanéo-muqueuse

(photos L. Valda Rodriguez)

Espundia



Eco-épidemiologie des 
leishmanioses en Guyane 

française

L. amazonensis
L. naiffi
L. lainsoni

L. guyanensis
L. braziliensis ?

Leishmania (V.) guyanensis



Cas de leishmaniose cutanée de 
Guyane déclarés entre 1999 et 

2008
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Evolution des espèces présentes
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Evolution des espèces entre 1998 et 2004

3222104266614Total

1-1--1-L. lainsoni

-1---11L. naiffi

--21-1-L.amazonensis

36--212L. braziliensis

261573246211L. guyanensis

2004200320022001200019991998Espèces



Missions :

- Expertise
- Surveillance
- Conseil
- Alerte

http://parasitologie.univ-montp1.fr



Cryo-banque de Leishmania de Montpellier
(CRB Leishmania)

• une collection unique, débutée en 1971
• qui contient à l’heure actuelle :

• 5,700 souches de Leishmania 
• de 67 pays
• sur 5 continents
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Conseil thérapeutique téléphonique

• Depuis 2006
• Partagé CNRL / Centre médical Institut Pasteur (P. Buffet)
• www.parasitologie.univ-montp1.fr/conseil.htm



Laboratoire de Parasitologie

Centre National de Référence des 
Leishmania

Université Montpellier 1

CHU de Montpellier

Merci de votre attention

http://parasitologie.univ-montp1.fr


