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21 — Influence de la température
sur le développement de Leishmania injantum Nicolle, 1908
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et A. MARTINI-DUMAS*.

RÉSUMÉ. Les auteurs étudient, en conditions contrôlées, l’influence de la température sur les
modalités (fréquence, intensités, localisations) du parasitisme par Leishmania infantum Nicolle,
1908 (souche canine cévenole) chez l’un de ses vecteurs habituels, Phlebotomus ariasi Tonnoir, 1921.
Une expérimentation préliminaire permet de sélectionner quatre paliers thermiques distants
chacun de 5° C : 10°, 15°, 20°, 25° C. Les paliers immédiatement supérieurs (30° C) et inférieurs
(5° C) sont léthaux pour l’hôte ou le parasite. L’échec de l’élevage de masse oblige à utiliser les
imagos ♀prélevés directement sur le terrain : les captures réalisées à l’aspirateur-nasse sont placées
le soir même dans une moustiquaire à maille fine, en contact avec un chien leishmanien à fort
pouvoir infestant. Les individus gorgés sont retirés le lendemain, placés en tube individuel et
répartis dans une série d’enceintes à température constante (+ 1,5° C). L’examen du tube digestif
est réalisé entre le 6e et le 10ejour, période durant laquelle, pour chaque niveau thermique, aucune
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modification de la fréquence des Phlébotomes infestés n’est observée. En fin d’expérience, l’analyse
des données (test du 2) montre que l’augmentation de la température :
1 — majore, de façon significative, la fréquence globale des Phlébotomes infestés ;
2 — accélère la multiplication des promastigotes dans l’intestin moyen ;
3 — détermine leur passage dans le segment thoracique (à partir de 15° C) ;
4 — favorise l’amarrage des flagellés à la paroi des cellules intestinales rétrosphinctériennes (à
partir de 20° C).

χ

L’utilisation d’un modèle exponentiel pour déduire la taille de la population parasitée aux diverses
températures utilisées permet de situer l’optimum thermique de L. infantum aux environs de
25° C. Ces résultats expliquent, pro parte, la discrète dissociation altitudinale observée en Cévennes
entre la leishmaniose viscérale qui plafonne à 600 m et le vecteur qui peut dépasser 1 000 m.

Ecology of Leishmaniasis in Southern France. 21 — Influence of temperature on
the development of Leishmania infantum Nicolle, 1908 in Phlebotomus
ariasi Tonnoir, 1921. Experimental study.
SUMMARY. The influence of temperature on the life-cycle of Leishmania infantum Nicolle, 1908

(isolated from a dog in the Cévennes) in a known vector (Phlebotomus ariasi Tonnoir, 1921) was
studied with special reference to the proportion of flies infected and the intensity and localization
of parasites in the sandfly.
Wild female sandflies were caught at night by active searches and were put with a heavily infected
dog in a mosquito net on the night of capture. On the following morning, engorged females were
tubed individually and were then maintained at 10, 15, 20, or 25° C ( ± 1.5°). The temperatures
were chosen after preliminary experiments which showed that temperatures of 30° C or < 5° C
were lethal to both the sandfly and, usually, the parasite. Midguts of the flies were dissected and
examined 6 to 10 days after the infective feed. Although there were no obvious differences in the
proportions of infected sandflies at different temperatures, a statistical analysis of the finding
( 2test) showed that raising the temperature :
1 — significantly increased the overall proportion of infected sandflies ;
2 — speeded up the multiplication of promastigotes in the midgut ;
3 — controlled the movement of parasites forwards into the thoracic midgut (from 15° C) ;
4 — encouraged the attachment of the flagellates to the wall of the stomodaeal valve (from 20° C).
The use of an exponential model to deduce the size of the parasite population at the different
temperatures led to the conclusion that the optimum temperature for L. infantum is in the region
of 25° C. The results partly explain the lack of concordance in the Cévennes between the distri
bution of visceral leishmaniasis, which is absent above 600 m a.s.l., and that of the vector which
is found at altitudes > 1,000 m a.s.l.

χ

Jusqu’à ce jour, le rôle du facteur « température »en tant que déterminant éco
logique des cycles leishmaniens n’a fait l’objet que de peu de recherches. A l’exception
du travail de A. J. Leaney (1977) sur Lutzomyia longipalpis (Lutz et Neiva, 1912),
parasité expérimentalement par Leishmania mexicana Biagi, 1953, les observations
relevées dans la littérature (S. Adler et O. Theodor, 1931 ; R. Killick-Kendrick, 1979)
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ne concernent qu’indirectement le sujet. Et cependant le problème est d’importance
puisqu’ici, comme en d’autres maladies à transmission vectorielle, les caractéristiques
thermiques des sites de repos influencent de manière déterminante le pouvoir infec
tant de l’insecte.
Dans le sud de la France, et singulièrement en Cévennes, nous avons été frappés,
à plusieurs reprises, par la rareté de la leishmaniose viscérale au-delà de 600 m d’alti
tude, alors que le vecteur, Phlebotomus ariasi Tonnoir, 1921, pouvait atteindre, voire
dépasser 1 000 m (J. A. Rioux et coll., 1969). Trop discrète pour influencer la qualité
des corrélations « densités vectorielles-fréquences enzootiques » (G. Lanotte, 1975 ;
G. Lanotte et coll., 1977 et 1978 ; J. A. Rioux et coll., 1977), cette dissociation n’en
demeurait pas moins réelle et demandait une explication.
Le travail que nous présentons est une tentative de réponse. Il s’appuie sur
l’hypothèse d’une discordance entre l’optimun thermique du parasite et celui du
vecteur. Il intéresse le comportement de Leishmania infantum Nicolle, 1908, soumis
in situ à un certain nombre de gradients thermiques précis et constants. Certes, il
s’agit là d’une étude strictement expérimentale, en ce sens qu’elle ne prend pas en
compte la grande variété des situations naturelles que le vecteur peut utiliser au
cours de son développement. Nous espérons, cependant, que les résultats obtenus
relanceront l’intérêt de ce thème, en suscitant de véritables recherches écologiques,
les seules susceptibles de conduire à la connaissance exacte des relations parasitevecteur.

Matériel et méthodes
En dehors de quelques espèces (Phlebotomus papatasi (Scop., 1786), Phlebotomus
perniciosus Newstead, 1911, Lutzomyia longipalpis), les Phlébotomes sont difficiles
à maintenir en élevage artificiel. Phlebotomus ariasi ne fait pas exception : dans ce
cas les échecs enregistrés (P. D. Ready et H. Croset, 1980) sont expliqués par une
faible fertilité doublée d’une forte mortalité à l’issue de la première ponte. Ces raisons
nous ont amené à utiliser une nouvelle fois les imagos ♀directement prélevés dans une
population naturelle.
Le choix du lieu de prélèvement s’est porté sur le village abandonné de la BorieNouvelle (Hérault), station déjà connue pour sa richesse en Phlébotomes (J. A. Rioux
et coll., 1967 et 1969). Les captures sont réalisées du 19 au 28 août, entre 20 et 22 h,
dates et horaires correspondant au maximum de densité et d’agressivité des femelles.
Chaque nuit, un échantillon de quelques centaines de Phlébotomes, capturés au
capturateur-nasse, est placé sous une moustiquaire à mailles fines, au contact d’un
chien leishmanien (Olga) à fort pouvoir infestant. Le lendemain, seuls les individus
gorgés sont récupérés. Ils sont isolés en flacons piluliers de 50 x 20 mm, nourris de
sucre et placés par lots de 30 environ dans une boîte étanche aménagée en chambre
humide.
Parallèlement, six enceintes isothermes sont réglées pour des températures allant
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de 5° C à 30° C par pallier de 5° C. Une première expérience, destinée à définir un bon
créneau expérimental, montre que :
— à 5° C, les Phlébotomes se détachent rapidement du support et restent inertes
au fond du flacon. Certains d’entre eux peuvent cependant demeurer en vie quelques
jours, voire recouvrer une activité normale si la température est relevée. Aucun signe
de digestion sanguine n’est observée. Le bol alimentaire, entouré de la membrane
péritrophique reste compact. Aucun flagellé n’est visible ni en surface ni en profondeur
du caillot ;
—
à partir de 10° C, les Phlébotomes demeurent fixés au support. La digestion du
sang s’amorce.
— à 30° C, les Phlébotomes meurent pour la plupart en quelques jours (infection
bactérienne ou fongique). Chez les rares survivants, les flagellés paraissent cependant
se développer normalement.
L’infestation du tube digestif est appréciée de la manière suivante : les femelles,
anesthésiées au C02, sont déposées sur une lame de verre, dans une goutte d’eau
chlorurée à 6 °/00 et disséquées sous la loupe binoculaire à l’aide de deux fines aiguilles
serties (minuties). Dans un premier temps, la tête est séparée du thorax. Le bloc
constitué par l’intestin, les tubes de Malpighi, les ovaires, les glandes annexes et les
spermathèques est extrait par traction continue sur les deux derniers segments abdo
minaux, préalablement dégagés par deux petites incisions latérales.
L’intestin, isolé à son tour, est déposé dans une nouvelle goutte d’eau salée,
recouvert d’une lamelle et observé au microscope à contraste de phase. L’identifica
tion de l’espèce est obtenue par l’examen des spermathèques. La même préparation
permet de préciser le stade d’évolution du cycle gonotrophique selon l’échelle de
Christopher (de I à V).

— Représentation schématique du tube digestif de Phlebotomus ariasi Tonnoir, 19 21.
Dans le présent travail seules les localisations à l’intestin moyen sont prises en considération.
En conditions d’élevage habituelles, le parasite commence la multiplication dans la partie
abdominale de l’intestin moyen (1), puis remonte vers l’avant (2) pour se fixer sur les cellules
du cardia (3). Dans la nature, le cycle se poursuit par l’invasion du pharynx (4) et au-delà
du cibarium et de la trompe. Au cours de la dissection, certains parasites peuvent forcer
artificiellement le sphincter pylorique et se retrouver mobiles dans le triangle (5). Par contre
le jabot (6) n’est jamais contaminé.

F ig . i .
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L’observateur, chargé d’examiner le contenu de l’intestin moyen1, précise les
points suivants : absence (—) ou présence (+) des parasites mobiles, densité de + à
+ + + , fixation conséquente (F) des promastigotes sur la valve œsophagienne. Une
notation spéciale est utilisée pour signaler la persistance de sang (S) lysé (L) ou intact
(NL). Le point délicat de l’opération réside dans l’appréciation correcte des trois
niveaux de densité parasitaire. Pour réduire les causes d’erreur, le même opérateur
prend en charge la totalité de ces observations. Une équipe de deux personnes est
ainsi nécessaire pour mener en parallèle la dissection et la lecture.
Le test du χ2, utilisé à maintes reprises au long de ce travail, est appliqué dans
la plupart des cas aux données couvrant une période de cinq jours. Ce regroupement
se justifie à la fois par le volume trop faible des observations journalières relativement
au nombre de niveaux thermiques étudiés, et, par le fait, qu’entre le 6e et le 10e jour,
les fréquences d’infestation ne se modifient pas statistiquement entre 10° et 25° C,
quelles que soient les températures d’incubation considérées (χ2= 5,25 pour ddl = 3 ;
p > 0,15) (tableau I).

Résultats et discussions
Fréquences et intensités de l'infestation entre 10° et 25° C.
Les taux d’infestation, établis sur l’ensemble des exemplaires maintenus
vivants entre 10° et 25° C, s’élèvent graduellement avec la température (χ2 — 70,88
pour ddl = 3 ;p < 0,001) (tableau II). En fait, la différence n’est significative qu’entre
10° et 15° C (de 18 % à 61 %). Au-delà, elle s’atténue (70 % à 20° C) et se stabilise
(71 % à 25° C).
La mortalité massive du vecteur qui se manifeste à 30° C rend impossible toute
interprétation statistique à ce niveau. Toutefois, le taux d’infestation à cette tempé
rature peut être estimé par un ajustement des données observées à une courbe expo
nentielle ascendante de la forme y = y lim(l-e kx). Il est de 71,4 %. Cette opération
permet également de calculer « le taux d’infestation maximal » (71,8 %), traduisant
le pouvoir contaminant théorique du Chien leishmanien utilisé, vis-à-vis de P. ariasi
(fig. 2).
L'intensité de l’infestation est calculée sur un échantillon tiré au sort parmi les indi
vidus infestés, de manière à ne retenir qu’une localisation par Phlébotome (antérieure
ou postérieure). Malgré les petits effectifs traités, le test du χ2 rend compte d’une
influence significative de la température sur l’intensité de l’infection (χ2 = 64,31
pour ddl = 6 p < 0,001) (tableau III). Le calcul des fréquences relatives pour trois
i.
Les observations ont porté sur le seul intestin moyen. Le pharynx et la trompe dont
l’envahissement ne se produit, chez cette espèce, qu’en conditions naturelles (R. Killick-Kendrick,
1979), n’ont pas été examinés (fig. 1).
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Taux d’infestation de Phlebotomus ariasi par Leishmania infantum, selon les tempé
ratures. La distribution des fréquences observées peut être ajustée à une courbe théorique
de type exponentielle ascendante. Celle-ci permet d’estimer le taux (71,4 %) d’inlestation
à 30° C malgré la forte mortalité de l'hôte a cette température. Elle permet également de
calculer le pouvoir infestant théorique du chien leishmanien utilisé dans l’expérience (71,8 %).

Fig. 2. —

classes d’intensité (faible + , moyenne + + et forte + + +), montre que l’augmen
tation de la température entraîne une ascension rapide des fortes valeurs d’infestation
(0 % à 10° C contre 58 % à 25° C) au détriment des faibles (100 % à 10° C contre
29 % à 20° C). Remarquons cependant qu’à 25° C un nombre non négligeable d’exem
plaires demeure encore moyennement (17 %), voire faiblement infesté1.
Fréquences des localisations antérieures entre 10° et 25° C.
L’infestation luminale du tube digestif débute par le segment postérieur ou
abdominal de l’intestin moyen, localisation qui n’a rien de surprenant étant donnée
l’accumulation de sang à ce niveau. C’est là que s’opère la digestion et c’est dans le
bol sanguin en voie de lyse que s’observent les premiers parasites mobiles. Quelle
que soit la température d’incubation entre 10° et 25° C, cette localisation va d’ail
leurs persister pratiquement inchangée. Ainsi, sur 357 individus infestés tirés au
sort, les fréquences oscillent entre 86 % et 96 % (χ2 = 5,02 pour ddl = 3 ; p > 0,1)
(tableau IV).
La situation est, par contre, différente pour le segment antérieur ou thoracique
(fig. 3). L’infestation, pratiquement nulle à 10° C (7 %), augmente rapidement avec
la température pour atteindre 74 % à 20° C et 86 % à 25° C (χ2 = 83,61 pour
ddl = 3 ; p < 0,001) (tableau V). Cette augmentation est vraisemblablement liée
1.

« naturels

Les conditions d’élevage en insectarium (température constante, carence en glucide
») pourraient rendre compte de ces résultats.
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T ableau I
Durée

6ème

8ème

9ème

10ème

jour

jour

jour

jour

-

57
57.7
46
45.3

50
55.9
50
44.1

65
66.6
54
52.4

49
40.8
24
32.2

Totaux

103

100

119

73

d’inf.

Phléb
infestés
+

X 2— 5.25
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ddl = 3

Totaux

t

0

Phléb

10° C

15° C

20°C

25°C

14
46.8
65
32.2

77
74.7
49
51.3

83
70.5
36
48.5

110
91.9
45
63.1

79

126

119

155

Totaux

Infestés

221

+

174
395

Totaux

χ2 = 70.88

p > 0.15

ddl = 3

284
195
479

p < 10-3

T ableau III
t
0
Degré
d’infest

10°C

15° C

20° C

25° C Totaux

≥+++

14
5.9
0
3.2
0
4.9

47
32.6
22
17.1
7
26.3

22
32.5
20
17.5
35
26.9

18
29.9
12
16.2
41
24.9

Totaux

14

76

77

71

+
+ +

χ2= 64.31

ddl = 6

+

Totaux

p<0,001

T ableau Y

10°C

15° C

20°C

25° C

Totaux

13
12.8
1
1.2

71
75.1
11
6.9

93
88.8
4
8.2

150
150.2
14
13.8

327
30

14

82

97

164

357

χ2= 5.02

ddl = 3

83

p < 0.1

t°

10°C

15°C

20°C

25°C

Totaux

30
55.6
52
26.4

72
65.8
25
31.2

242

-

1
9.5
13
4.5

139
111,2

t°

54

238

T ableau IV
Infest.
post.

101

25
52.8

115

Totaux

14

82

97

164

357

Infest.
ant.
+

X 2— 83,61

ddl = 3

p < 0.001

Table
auI àIV.—Comparaison, l’aide du test de χ des fréquences d’infestation de Phle
botomus ariasi en fonction du temps d’incubation et de la température. Du 6e au 10e jour, le
à

2,

taux d'infestation reste constant (I). Ce taux varie de façon significative avec la température
(II). De même, l’infestation atteint son maximum d’intensité aux températures les plus
élevées (III). Un processus identique s’observe dans la migration antérieure des promastigotes. A partir de 20° C, la localisation à l’intestin thoracique devient prépondérante
(IV, V et fig. 3).
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En tirant au sort une seule localisation par Phlébotome parasité, on constate que la
fréquence de l’infestation postérieure varie peu quelle que soit la température, alors que celle
de l’infestation antérieure croît de manière continue, de 10° C (7 %) à 25° C (85 %).

Fig. 3. —

à la digestion du repas sanguin (H. E. Shortt et coll., 1926). Quant à « l’amarrage »
des promastigotes sur la valve œsophagienne (R. Killick-Kendrick et coll., 1975),
processus considéré à présent comme précurseur de l’infestation pharyngienne, il
paraît plus directement lié à la température. Nul à 10° et 15° C, le phénomène se
manifeste à 20° C (6 %) et n’est conséquent qu’à partir de 25° C (22 %).

Conclusion
L’étude réalisée démontre clairement l’influence de la température sur l’infestation de P. ariasi par L. infantum. En passant de 10° à 25° C, on observe une augmen
tation significative : 1) du nombre de Phlébotomes infestés ; 2) du taux de localisation
au segment thoracique de l’intestin moyen ; 3) du nombre de promastigotes fixés sur
la valve œsophagienne.
Dans les conditions de l’expérience, l’optimum thermique théorique du parasite
se situe aux environs de 25° C, température qui semble moins favorable à P. ariasi.
En situation naturelle, la plus grande abondance de ce vecteur se situe, en effet, aux
étages bioclimatiques perhumide et humide (France, Maroc, Italie, Tunisie) où les
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températures maximales moyennes plafonnent aux environs de 20° C. En laboratoire,
le cycle gonotrophique (des stades I à V) est d’ailleurs totalement accompli en neuf
à dix jours à 20° C, l’optimum se situant aux environs de 23° C (P. D. Ready et
H. Croset, 1977). Ces résultats amènent à penser qu’en Méditerranée occidentale,
L. infantum est mieux adapté à P. perniciosus, dont l’optimum climatique corres
pond aux étages sub-humide et semi-aride (optimum thermique : 25° C). Une fois
de plus le caractère marginal du foyer cévenol est souligné, confirmant, si besoin
était, l’intérêt heuristique de son étude.
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