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Note et information.

ISOLEMENT DE LEISHMANIA MAJOR 
CHEZ PHLEBOTOMUS PAPATASI A BISKRA (ALGÉRIE) 

FIN D’UNE ÉPOPÉE ÉCOÉPIDÉMIOLOGIQUE
M. A. IZRI*, S. BELAZZOUG**, F. PRATLONG***, J.-A. RIOUX***

Summary: Isolation of Leishmania major from Phlebotomus papatasi in Biskra. Complition of an epidemiological saga.
Out of 1 167 females of sandflies dissected, one specimen of 

Phlebotomus papatasi captured at a transmission site near Biskra, 
a well known Algerian focus of zoonotic cutaneous leishmaniasis,

was found naturally infected with Leishmania major zymodeme 
MON-25. This supports classical observations of Sergent and al. 
P. papatasi as vector in this focus in 1921.

Connue de longue date sous le nom de « clou de 
Biskra », la leishmaniose cutanée zoonotique à Leishmania 
major sévit à l’état endémique dans les régions présaha
riennes de l’Algérie. Et c’est précisément dans l’oasis de 
Biskra qu’ont démarré les premiers travaux sur la trans
mission de cette affection. En 1921, Sergent et coll. (6) 
réussissaient à infecter un volontaire à partir de sept Phle
botomus papatasi récoltés dans la palmeraie et ramenés, 
non sans difficulté, à l’Institut Pasteur d’Alger. La décou
verte devait avoir un grand retentissement : le Phlébotome 
se trouvait définitivement impliqué dans le cycle épidémio
logique des leishmanioses cutanées. Néanmoins, après 
l’enthousiasme des premiers instants, les recherches mar
quaient le pas ; jusqu’à l’avènement du typage enzymatique 
des parasites, qui permettait d’incriminer formellement le 
« vrai » vecteur, en se plaçant en conditions naturelles de 
transmission. C’est ce type d’approche que nous avons réa
lisé, à l’occasion d’une récente enquête dans le foyer de 
Biskra.

M’Nicef, localité située à 30 km au sud-est de Biskra, 
a été choisie comme site d’étude. Elle occupe une plaine 
basse (alt. 40 m), encaissée entre le massif des Aurès et 
le chott Chergui. Le climat est de type aride à hiver frais. 
Autrefois steppique, cette plaine connaît depuis quelques 
années d’importantes transformations agroécologiques, liées 
à l’installation de nombreuses cultures irriguées. L’habitat 
est de type dispersé, chaque unité comprenant une cour 
intérieure servant de dortoir pendant les saisons chaudes 
(mai à septembre).

Du 14 au 25 août 1989, un lot de 1 167 Phlébotomes, 
récolté au piège CDC, dans les cours de maisons contami
nées, est examiné selon les techniques de Rioux et coll. (4) : 
dissection sur lame stérile, isolement du tube digestif, dila
cération et ensemencement sur milieu NNN. Ce lot com
porte 873 P. papatasi, 8 P. longicuspis, et 286 Sergento- 
myia sp. Dix exemplaires sont porteurs de promastigotes : 
3 P. papatasi, 6 S. antennata et 1 S. clydei. L’une des sou
ches isolées de P. papatasi (IPAP/DZ/89/LIPA 233), est 
identifiée par la technique d’électrophorèse en gel épais 
d’amidon, à l’aide de 15 enzymes (5). Il s’agit de L. major 
MON-25, zymodème connu d’Algérie, chez l’Homme et 
le Rongeur Psammomys obesus (1, 2) et observé par ail
leurs chez P. papatasi, au Maroc (4) et en Tunisie (3).

Ainsi, 70 ans après la découverte des pastoriens d’Alger, 
le rôle vecteur de P. papatasi se trouve confirmé et ce, 
dans le site même de Biskra, locus classicus de l’observa
tion princeps.
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