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DÉCOUVERTE DE LEISHMANIA SP. DANS DES RATTUS RATTUS
DE LA PROVINCE DE GRENADE (ESPAGNE)
F. MORILLAS MARQUEZ, I. BENAVIDES DELGADO, J. GONZALEZ CASTRO,
A. REYES MAGANA et A. VALERO LOPEZ*1

Dans un précédent article (Morillas Marquez et coll., 1983) nous avons présenté
une étude sur les Phlébotomes de la province de Grenade, au sud de l’Espagne,
où sont diagnostiqués chaque année plusieurs cas de leishmaniose viscérale et cutanée.
La découverte par Bettini et coll. (1980) de Leishmania chez Rattus rattus nous
a amené à étudier le rôle des Rongeurs et plus précisément des espèces R. rattus
et R. norvégicus dans l’épidémiologie de la maladie de notre région.
En conséquence, nous avons effectué une série de captures de micro-mammifères
dans différents sites de la province, à l’aide de pièges placés à la tombée du jour
et retirés le lendemain. Des morceaux de pain trempés dans de l’huile d’olive ont
été utilisés comme appât. 179 micro-mammifères ont été ainsi capturés dont
R. rattus : 100, R. norvegicus : 50, Mus musculus : 27, Croccidura russula : un et
Apodemus sylvaticus : un.
Dès leur arrivée au laboratoire, les animaux ont été sacrifiés. Des fragments de
foie, de rate et de moelle osseuse ont été prélevés aseptiquement et ensemencés sur
milieu NNN. Des empreintes des mêmes organes ont également été colorés au
Giemsa.
L’étude des 158 premiers exemplaires capturés a donné des résultats négatifs.
Dès lors, il a été décidé d’utiliser l’inoculation intrapéritonéale au Hamster de
broyat de rate. Plusieurs individus de la même espèce, capturés au même endroit
ou en des endroits très voisins, ont ainsi été testés sur un même animal.
L’un des Hamsters inoculés a développé une infection leishmanienne. Le matériel
injecté provenait de trois R. rattus originaires des localités de Saleres, Melegis et
Talara, situées dans la vallée de Lécrin, à 35 km de Grenade (fig. 1) . Aucun de ces
rats ne présentait de signes apparents de la maladie, lors de la capture. Par ailleurs,
ni l’examen direct ni la culture sur milieu NNN des organes n’avaient révélé la
présence du parasite.
Ce travail a été possible grâce à l’approbation du projet N/R 1245 du CAICYT. Madrid
(Espagne).
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F ig. 1. — Carte de la province de Grenade montrant la localisation de la vallée de Lécrin.

S : Saleres. M : Melegis. T : Talara.

Le Hamster positif est demeuré apparemment sain jusqu’au troisième mois,
tandis que le deuxième sujet inoculé avec le même broyat mourrait subitement
une semaine après l’injection. Au troisième mois ont été notés une discrète kératite
et un amaigrissement. Ces symptômes se sont accentués jusqu’au cinquième mois
où l’animal, cachectique, a été sacrifié. Il présentait alors une kératite intense, une
anémie importante et une hépatosplénomégalie. Les empreintes de foie et de rate
permettaient de mettre en évidence de nombreux amastigotes. De plus, la présence
d’un grand nombre de promastigotes était notée, quelques jours après l’autopsie,
dans les cultures sur milieu NNN des mêmes organes.
La découverte, en Espagne, de Leishmania chez R. rattus ne nous a pas paru
étrange, bien que ce soit la première mention dans ce pays. En effet, le même Muridé
a déjà été trouvé porteur en Yougoslavie (Petrovic et coll., 1975) et en Italie (Bettini
et coll., 1980). Nous devons souligner deux faits : 1) Les R. rattus ne présentaient
aucun signe clinique de la maladie ; 2) Les Leishmania n’ont été détectées ni par
l’examen direct ni par les cultures sur milieu mais uniquement après inoculation
de broyats d’organes au Hamster.
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