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Introduction

Les leishmanioses constituent un groupe de maladies 
parasitaires extrêmement  hétérogènes qui touchent aussi bien 
l’homme que l’animal. Elles sont toutes dues à la prolifération 
dans les cellules du système des phagocytes mononucléés  

d’un protozoaire appartenant au genre Leishmania transmis 
par un insecte vecteur, le phlébotome. 

Chez l’homme, les leishmanioses représentent un spectre 
clinique allant d’une simple lésion cutanée autorésolutive 
à la forme viscérale mortelle en l’absence de traitement, en 
passant par la forme cutanéo-muqueuse très mutilante. Le 

RESUME 

La région de Tizi-Ouzou, située en Kabylie, dans la partie nord de l’Algérie 
est connue depuis longtemps comme étant le foyer le plus actif de la 
leishmaniose viscérale dans ce pays, c’est aussi un foyer de leishmaniose 
canine. Cette région présente une grande variété de paysages, offrant des 
biotopes très diversifiés pour la faune phlébotomienne. 
Quatre entités géographiques allant du nord au sud ont été définies et 
ont fait l’objet d’une investigation portant sur la densité des vecteurs, la 
séroprévalence de la leishmaniose canine ainsi que le nombre de cas de 
leishmanioses humaines enregistrés sur dix années. 
L’objectif de ce travail est d’établir une éventuelle corrélation dans cette partie 
de la Kabylie, entre ces trois segments du cycle leishmanien.
Au cours de cette étude, 8750 phlébotomes ont été capturés par pièges 
lumineux et papiers adhésifs. Phlebotomus perniciosus, principal vecteur 
en Afrique du Nord de Leishmania infantum, agent de  la leishmaniose 
viscérale et P. perfiliewi, principal vecteur d’un autre variant enzymatique de 
L. infantum, agent  de la leishmaniose cutanée sporadique, étaient les espèces 
les plus représentées  dans nos capture avec des taux respectifs de 51,4% et 
28,6% de l’ensemble des phlébotomes identifiés.
La densité cumulée de ces deux espèces vectrices est de 104,4 phlébotomes 
au mètre carré dans la dépression de Dra El Mizan (Sud-ouest de notre zone 
d’étude) alors qu’elle n’est que 2,81 individus par mètre carré au niveau du 
littoral (Nord).
 La détection moléculaire du parasite (Leishmania infantum) effectuée sur 
191 phlébotomes s’était révélée positive sur 61 femelles testées : P. perniciosus 
(n = 52) et P. perfiliewi (n = 9)). Les femelles infestées proviennent toutes de 
la commune de Boghni, située dans la dépression de Dra El Mizan.
Par ailleurs, le dépistage sérologique de la leishmaniose canine réalisé par 
le test d’immunofluorescence indirecte sur 603 chiens prélevés dans les 
différentes strates écologiques a révélé une séroprévalence globale de 9,95%. 
La vallée de Dra El Mizan est la plus touchée avec un taux de 16,3% de 
sérums positifs sur l’ensemble d’animaux prélevés sur ce site.
L’évaluation du nombre de cas de leishmanioses humaines (LV et LC) dans la 
région de Tizi Ouzou entre 2005 et 2010 s’élève à 130 cas, avec 80 cas pour la 
seule dépression de Dra El Mizan.
Le calcul du coefficient de corrélation nous a permis de constater une 
forte relation entre la densité des phlébotomes du sous-genre Larroussius 
et la séroprévalence de la leishmaniose canine ainsi que  des leishmanioses 
humaines déclarées dans la région.

Mots-clés : Phlébotomes, biodiversité, Leishmanioses, 
Kabylie, Algérie

ABSTRACT 

Environmental impact on the distribution of leishmaniasis in the focus 
of Tizi-Ouzou (Algeria)

For many years, the highest number of visceral leishmaniasis cases registered 
in Algeria occur in the region of Tizi ouzou located in the northern part 
of the country (Kabylia). Canine leishmaniasis is also expanding in this 
region characterized by a diversity of landscapes along which there are many 
favorable biotopes for the development of a phlebotomous fauna.
For our study, we divided the region into four geographical entities 
according to a north-south gradient, taking into account variations in the 
density of leishmaniasis vectors, seroprevalence of canine leishmaniasis and 
the number of cases of human leishmaniasis recorded in ten years.
The aim of this work is to establish, in this part of the country (Kabylia), 
a possible correlation between the different stages of the Leishmanian life 
cycle.
In this study, 8750 phlebotomine sandflies were captured using sticky papers 
and light traps.Phlebotomus perniciosus, the main vector in North Africa 
of Leishmania infantum, the causative agent of visceral leishmaniasis and 
P. perfiliewi, the main vector of another enzymatic variant of L. infantum, 
a sporadic cutaneous leishmaniasis agent, were the most representative 
captured species with respective rates of 51.4% and 28.6% of all identified 
sandflies.
The cumulative density of these two vector species is 104.4 sandflies per 
square meter in Draa El Mizan valley (Southwest of our study area), whereas 
it is only 2.81 individuals per square meter at the northernmost investigated 
area (coastline).
 Molecular detection of the parasite Leishmania infantum performed on 191 
tested sandflies females was positive on 52 and 9 individuals of P. perniciosus 
and P. perfiliewi respectively. The infected females all come from the area of 
Boghni, located in Draa El Mizan valley.
In addition, serological screening of canine leishmaniasis by indirect 
immunofluorescence assay on 603 dogs from different ecological zones 
revealed an overall seroprevalence of 9.95%. Draa El Mizan is the most 
affected area with a rate of 16.3% of positive sera.
From 2005 to 2010, the number of recorded cases of human leishmaniasis 
(VL and CL) in the region of Tizi Ouzou reached 130 cases, with 80 cases for 
the only Draa El Mizan area.
A measured correlation coefficient revealed a significant relationship 
between the density of Phlebotomes of the subgenus Larroussius and the 
seroprevalence of canine leishmaniasis as well as the reported human 
leishmaniasis cases in the region.
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chien domestique est considéré comme le principal réservoir 
de la leishmaniose viscérale zoonotique. Chez cet animal, la 
leishmaniose se caractérise sur le plan clinique par une forme 
classique avec des symptômes généraux et des signes cutanés 
et une forme asymptomatique [7].

Le diagnostic repose sur la mise en évidence du parasite à 
partir de prélèvements cutanés pour les formes tégumentaires  
ou de ponction de la moelle osseuse  ou ganglionnaire pour 
les formes viscérale et canine. La sérologie  et la biologie 
moléculaire peuvent compléter le diagnostic.

Les leishmanioses sont des maladies à transmission 
vectorielle, le phlébotome est le seul vecteur connu. C’est un 
insecte, diptère, nématocère de la famille des Psychodidae, 
sous-famille de Phlebotominae avec deux genres vecteurs 
de Leishmania, Phlebotomus dans l’Ancien Monde et 
Lutzomyia dans le Nouveau Monde. Seules les femelles sont 
hématophages.

La distribution des phlébotomes est très vaste et s’étend 
sur les cinq continents, plus de 800 espèces sont répertoriées 
dans le Monde dont 70 sont impliquées dans la transmission 
[14].

La capture des phlébotomes est basée sur l’utilisation 
de deux types de pièges, les pièges adhésifs et les pièges 
lumineux. L’identification des spécimens se fait à partir de 
différents critères morphologiques, tels que les formes du 
pharynx, des dents cibariales, des spermathèques ainsi que 
de l’armature des pièces génitales mâles [4].

En Algérie, les espèces incriminées dans la transmission 
des Leishmania sont, Phlebotomus  perniciosus, Newstead, 
1911, vecteur de Leishmania infantum, responsable de la 
leishmaniose viscérale zoonotique et de la leishmaniose 
canine [20], et Phlebotomus  perfiliewi, Parrot, 1930, vecteur 
d’un variant enzymatique de L. infantum, responsable de 
la leishmaniose cutanée sporadique [13]. Ces deux espèces 
sont retrouvées principalement dans les régions humides à 
subhumides du Nord ; au Sud avec un climat aride c’est par 
contre   Phlebotomus  papatasi, Scatole, 1786, vecteur de 
L. major, agent de la leishmaniose cutanée zoonotique qui 
domine [24]. 

La répartition des espèces de phlébotomes dépend de 
la géographie et du milieu. En effet, l’existence de niches 
écologiques sauvages est conditionnée par la nature même 
du sol, de la flore, de la faune et du climat. Ainsi le rongeur 
Psammomys obesus, adapté aux plantes xérophiles se retrouve 
dans les régions steppiques du Sud.  P. papatasi inféodé à ce 
rongeur se trouve dans la même aire géographique [14]. Dans 
le Nord, seule l’espèce L. infantum est décrite dans ses diverses 
formes enzymatiques, et le chien est le principal réservoir. 
Celui-ci, domestiqué par l’Homme s’est installé avec lui dans 
tous les climats, il n’intervient donc pas dans les processus 
de focalisation : pour ces formes de leishmanioses dites « à 
précellence vectorielle », la focalisation de la maladie dépend 

du vecteur, élément très sensible aux variations pluvio-
thermiques [3].

Le foyer de la leishmaniose en Kabylie est connu 
depuis de nombreuses années comme un foyer très actif 
de forme viscérale notamment. En effet ADDADI et al. [1] 
rapportaient que 253 cas sur 497 déclarés en Algérie durant 
la période 1965-1974 provenaient de cette région, soit plus 
de 50% des cas enregistrés. Lors de la décennie d’après (1975-
1984), Belazzoug et al. observaient, dans cette même région, 
une prévalence de 26.4% [2]. Enfin Harrat et al. colligeaient  
285 cas (25.4%) durant la période 1985-1990, avec un taux de 
mortalité relativement élevé (6%)  [9].

Des études antérieures entreprises dans ce  vaste foyer 
par DEDET et al. en 1977 puis par HARRAT et al. en 1992, 
montraient que la répartition spatiale des leishmanioses était 
inégale avec des zones de prédilection de la transmission de 
la maladie [5,10]. 

La Kabylie, située au Nord du territoire algérien, 
présente une très grande géodiversité, avec des portions 
très contrastées, aussi bien du point de vue bioclimatique, 
géomorphologique que végétationnel [18], offrant ainsi 
des biotopes très diversifiés pour les différentes espèces de 
phlébotomes.

Cet état de fait nous a amené à prospecter ce foyer dans le 
but de déterminer :

1 - La composante et la répartition des principales espèces 
de phlébotomes dans les différents écosystèmes de la région ;

2- D’évaluer, à partir d’échantillons représentatifs, la 
séroprévalence de la leishmaniose canine et sa distribution 
sur les différents sites prospectés ; 

3 – D’établir à partir d’une enquête rétrospective sur 
une période de cinq années, le nombre de cas déclarés de 
leishmaniose viscérale et de leishmaniose cutanée humaines, 
répartis selon les mêmes critères géographiques ;

4 –D’établir une éventuelle relation entre la densité des 
espèces  de phlébotomes vecteurs de Leishmania avec la 
séroprévalence de la leishmaniose canine  et la répartition 
des cas de leishmanioses canine et humaines à travers les 
quatre entités géographiques.

Matériel et méthodes

SITES DE PRÉLÈVEMENT

La Kabylie du Djurdjura est située entre 36°45 et 36°89 
de latitude Nord et 3°89 et 4°70 de longitude Est, sur la 
Méditerranée  à 100 km à l’est d’Alger.

Le système orographique de la Kabylie du Djurdjura 
est compartimenté principalement en trois chaînes de 
montagnes : la chaîne littorale, le  Massif ancien kabyle et la 
chaîne du Djurdjura qui se rétrécissent d’ouest en est pour se 
rejoindre dans la partie orientale de la zone d’étude [18]. Le 
massif montagneux le plus important est  le Djurdjura dont le 
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versant nord est étagé et couvert par de nombreux contreforts 
formant le Massif ancien kabyle, il est par ailleurs bordé, vers 
le nord, dans sa partie occidentale par la dépression de Dra 
El Mizan-Boghni. Entre le Massif ancien et la chaîne littorale, 
coule le principal cours d’eau de la Kabylie djurdjuréenne  : 
le Sébaou qui prend sa source au sud-est dans la région 
d’Azazga et serpente vers le nord-ouest pour se jeter en mer 
Méditerranée aux environs de Dellys [18]. Cette rivière 
détermine une vallée plus ou moins étendue où se trouve Tizi 
Ouzou, la ville principale de cette région.

La Kabylie comporte plusieurs zones climatiques. Le 
littoral ou Kabylie maritime est de climat méditerranéen. 
L’hiver y est plutôt doux comparé au reste de la région, avec 
une température de 15 °C en moyenne. La période estivale, 
rafraîchie par les vents marins, présente une température 
moyenne de 35 °C environ [16].  Sur les hauteurs, le climat est 
beaucoup plus rude, avec parfois des températures négatives 
et une neige abondante l’hiver  et des étés très chauds et très 
secs. Cependant dans les parties les plus hautes la température 
estivale est modérée par l’altitude.

Sur les plateaux et dans les vallées intérieures, l’hiver est 
sensiblement identique à celui des hauteurs. Mais en été, du 
fait de l’enclavement les températures sont particulièrement 
élevées  : Dans la ville de Tizi Ouzou   la température peut 
atteindre les 46 degrés quand elle est de 35 degrés sur le 
littoral. La dépression de Dra El Mizan n’est pas comme la 
vallée du Sébaou, une sorte de cuvette, mais bien sur une 
hauteur par où peut pénétrer en été une brise rafraichissante 
réduisant ainsi les importantes amplitudes thermiques que 
l’on peut observer à Tizi Ouzou et dans la vallée du Sébaou 
en général [16]. 

En ce qui concerne la répartition des pluies, les 
conditions générales du climat méditerranéen se retrouvent 
ici, avec l’hiver pluvieux et l’été sec.   Les précipitations sont 
abondantes dans toute la Kabylie du Djurdjura. Par suite de 
l’ascension et de la décompression des vents humides, ce 
sont les zones de montagnes qui représentent les moyennes 
de précipitation les plus élevées (> 1000 mm), alors qu’à Tizi 
Ouzou, cette moyenne ne dépasse pas 800 mm. Dra El Mizan 
est plus arrosé que Tizi Ouzou, l’altitude l’explique, mais il 
faut aussi tenir compte de l’orientation Sud-Est – Nord-Ouest.

L’olivier est retrouvé quasiment dans toute la Kabylie 
notamment dans les fonds de quelques vallées du massif 
central et surtout dans la dépression de Dra-el-Mizan-
Boghni, il occupe 29% de la surface agricole utile. Au-dessus 
de 600 mètres, l’arbre ne donne plus les mêmes produits 
tandis que le figuier s’élève jusqu’à 1200 m. et occupe 5,8% de 
la surface agricole utile en compagnie du Frêne [16].

Les autres espèces végétales sont très variées, La 
végétation arbustive naturelle d’oléastre est retrouvée surtout 
sur le littoral. Dans la vallée du Sébaou, on rencontre tout 
au long de la rivière, une végétation diversifiée et dense 

dont les principales essences arbustives sont représentées 
par le peuplier noir et le peuplier blanc. La strate arbustive 
est principalement constituée de tamarix, de ricin et de 
laurier rose. Le massif ancien est occupé par le chêne liège 
avec des espèces accompagnatrices en sous-bois  A partir de 
1000 mètres d’altitude, la végétation devient plus dense et 
est composée  d’essences principales, tel que le chêne zen. À 
partir de 1500 mètre d’altitude s’étend la forêt de cèdre.

Dans la dépression de Dra El Mizan, la végétation 
correspondant  à l’étage de végétation mixte. Les espèces 
sclérophylles : chêne liège  chêne vert  Chêne Kermès et cèdre 
de l’Atlas. Leur sous-bois, constitué de bruyère arborescente, 
d’arbousier, de filaire, de genêts et d’autres petits ligneux 
constitue une source d’affouragement pour le bétail. Dans ces 
milieux, l’abondance relative des pluies permet aux pelouses 
d’altitude, riches en trèfles, de rester vertes jusqu’au milieu de 
l’été [11].

Les 18 stations que nous avons sélectionnées pour 
la capture des phlébotomes et les prélèvements canins 
sont présentés dans le Tableau I. Le choix de ces stations 
est fait dans le souci de toucher équitablement les quatre 
sites géographiques que nous avons défini  : Le littoral, la 
dépression de Dra El Mizan, le Massif ancien et enfin la vallée 
du Sébaou.         

ECHANTILLONNAGE DES PHLÉBOTOMES

La période de capture s’est étalée de 2007 à 2010 englobant 
20 nuits pour les pièges lumineux et 47 nuits pour les pièges 
adhésifs. Les pièges ont été déposés du crépuscule au matin, 
du mois mai à octobre. Les points de captures  incluaient entre 
autres, les abris pour animaux, l’intérieur des habitations, 
clapets et trous des murs de soutènement. 

Les spécimens capturés  ont été identifiés  selon les clefs 
d’identification de DEDET et al.  et LEGER et al. [4,15]. 
Les femelles fraichement collectées sont disséquées et leurs 
spermathèques sont montées entre lame et lamelle dans la 
solution de Marc André pour l’identification. Le reste du 
corps est conservé dans de l’alcool à 70° pour le dépistage 
moléculaire de l’infection leishmanienne. 

RECHERCHE DE L’ADN LEISHMANIEN SUR LE VECTEUR 

Les femelles ayant été identifiées totalement (genre 
et espèce) ou partiellement (genre et sous genre) ont été 
disséquées. Les dissections ont été particulièrement difficiles 
et cela à cause de la méthode de piégeage utilisée (pièges 
huilés), les phlébotomes capturés aux pièges CDC ont été plus 
faciles à disséquer mais on recommande toutefois d’effectuer 
les dissections des insectes lorsqu’ils sont encore vivants.   

L’extraction de l’ADN a été faite avec le kit QIAGEN, selon 
le protocole fourni (Gmbh Hilden Germany).
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Le principe de la PCR consiste à utiliser, de manière 
répétitive, l’une des propriétés des ADN polymérases : celle 
de ne pouvoir synthétiser un brin complémentaire d’ADN 
qu’à partir d’une amorce.

Les protocoles PCR rapportés et que nous avons mis au 
point dans notre laboratoire cible des séquences spécifiques 
du génome nucléaire et kinétoplastiques du parasite 
Leishmania sp.  

La PCR appliquée sur ces échantillons d’ADN a ciblée une 
séquence de l’ADN ribosomal, avec la paire d’amorce R221/
R332 selon le protocole décrit par VAN EYS et al [25].

R221: 5’-GGTTCCTTTCCTGATTTACG-3’  
R332: 5’-GGCCGGTAAAGGCCGAATAG-3’

DÉPISTAGE DE LA LEISHMANIOSE CANINE

Les animaux étaient choisis de façon aléatoire selon le 
même transect que celui qui fut adopté pour le piégeage des 
phlébotomes afin d’inclure équitablement des quatre sites 
que nous avons défini au préalable. 603 chiens au total ont été 
testés par la méthode d’immunofluorescence indirecte (IFI, 
seuil de positivité  1/80). 

Comme la population canine vivant en Kabylie n’a jamais 
été recensée, nous avons fait appel au modèle théorique 
proposé par MATTER (1987) [17] cité par SEGHAIR et al. 
(2010) [23]. Le nombre théorique de chiens pour chacune 
des régions explorées est calculé à partir du nombre 

d’habitants donné par le recensement de 2008 et selon le type 
d’habitation (urbaine, semi-urbaine ou rurale) [6].

Les chiens prélevés proviennent de quatre entités 
géographiques présentées plus haut, soit 19 chiens du littoral, 
81 de la vallée du Sébaou, 346 du Massif ancien et 157 de la 
dépression de Dra El Mizan, soit un total de 603 animaux.

Le prélèvement sanguin est réalisé au niveau de 
la veine radiale ou de la veine saphène après rasage et 
désinfection à l’alcool. Le sang est recueilli dans un tube 
sec pour l’examen sérologique. La technique employée est 
l’immunofluorescence indirecte (IFI) à partir d’un antigène 
figuré homologue d’origine canine, préparé par le service 
du CNLR (Centre National de Référence pour Leishmania) 
de l’Institut Pasteur d’Algérie. Les sérums présentant une 
épifluorescence à la dilution 1/80 étaient considérés comme 
positifs à la leishmaniose. 

Les individus positifs ont été revus pour isolement du 
parasite par hémoculture ou culture du suc  ganglionnaire 
sur le  milieu NNN. Une partie de la ponction ganglionnaire 
est étalée sur une lame porte-objet et colorée au GIEMSA. 
Les souches isolées ont été identifiées par méthode 
isoenzymatique. [22].

TESTS STATISTIQUES

La saisie et l’analyse statistique des données a été faite à 
l’aide du logiciel  Excel 2013 et Xlstat version française. Le 

Sites Stations Altitude Latitude Longitude Nuits/PA Nuits/PL
Littoral Azeffoun 83 36°89 N 4°42 E 1 0
  Tigzirt 53 36°53 N 4°08 E 1 0
DEM Boghni 421 36°51 N 3°96 E 6 3

DEM 422 36°53 N 3°83 E 2 0
Tizi Gheniff 316 36°60 N 3°75 E 9 2
Amechras 358 36°55 N 4°00 E 3 1

  Ain Zaouia 360 36°53 N 3°90 E 2 1
Massif AEH 1080 36°34 N 4°18 E 0 0

LNI 931 36°63 N 4°20 E 0 0
Maathkas 544 36°63 N 3°99 E 1 1
Ouadhias 512 36°56 N 4°12 E 4 7
Douala 850 37°00  N 4°04 E 3 1
Mekla 36°68 N 4°26 E 5 0
Bouzguene 827 36°61 N 4°48 E 0 0

  Azazga 426 36°74 N 4° 37 E 0 1
Sébaou Fréha 152 36°75 N 4°26 0 0

Tizi Ouzou 181 36°71 N 4°05 7 3
DBK 90 36°75 N 3°90 3 0

  Tadmait 37 36°74 N 3°89 0 0
Total         47 20

Tableau I : Stations explorées, localisation et nombre de nuits de piégeage, par pièges adhésifs (PA) et pièges lumineux (PL)
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test χ2 a été utilisé pour comparer les pourcentages et les 
répartitions proportionnelles ; le test exact de Fisher a été 
utilisé quand les conditions d’utilisation du χ2 de Pearson 
n’étaient pas remplies.

ANALYSE  DE LA FAUNE PHLÉBOTOMIENNE À L’AIDE 
D’INDICES ÉCOLOGIQUES DE COMPOSITION

Les indices écologiques de composition appliqués sont 
représentés par la richesse spécifique totale et moyenne, la 
fréquence ou abondance relative et la fréquence d’occurrence.  

a) La richesse spécifique S : C’est l’ensemble des espèces 
que comporte un peuplement considéré dans un écosystème 
donné, donc S est le nombre des espèces obtenu à partir du 
nombre total des relevés. 

b) L’abondance relative : elle correspond à la participation 
d’une espèce en terme d’individus par rapport au total des 
individus Ni. Elle est calculée par la formule suivante : C

ni : nombre d’individus appartenant à l’espèce considérée 
N : nombre total de spécimen  
c) Fréquence d’occurrence : c’est le rapport exprimé en 

pourcentage du nombre de prélèvements où cette espèce est 
notée au nombre total de prélèvements effectués : F= 

Pa est le nombre total de prélèvements contenant l’espèce 
prise en considération. P est le nombre total de prélèvements 
faits.  

PRÉVALENCE DES LEISHMANIOSES HUMAINES EN 
GRANDE KABYLIE  

L’étude de la leishmaniose canine présente un intérêt 
direct en ce qui concerne la santé animale,  mais aussi sur 
l’incidence que cette zoonose peut avoir sur la santé humaine.

Nous avons fait un travail d’investigation en consultant  les 
registres mis à notre disposition par le service de prévention 
de la direction départementale de la santé de Tizi Ouzou. 
Nous avons noté l’ensemble des cas de leishmanioses, cutanée 
et viscérale, enregistrés entre 2005 et 2010. Tous les cas sont 
confirmés soit par la sérologie (IFI) soit par l’examen direct 

des parasites à partir de ponction de moelle osseuse.  Les 
cas positifs confirmés sont répartis selon la forme clinique, 
l’origine géographique des patients,  leur âge et leur sexe. 

Résultats

RÉSULTATS À PROPOS DU VECTEUR

C’est dans la dépression de Dra El Mizan que le maximum 
de phlébotomes a été capturé avec 115,5 spécimens par mètre 
carré et par nuit, par contre au niveau du littoral seulement 
10,6 phlébotomes au m2 et par nuit de piégeage (Tableau 
II). Dans les stations des deux autres sites nous avons noté 
un niveau de capture intermédiaire avec 50,9 ph/m2 dans la 
vallée du Sébaou et 52,5 ph/m2 dans le Massif ancien.

La répartition des espèces diffère d’un site à l’autre, P. 
perniciosus et P. perfiliewi sont majoritaires avec un taux 
cumulé pour ces deux espèces de 79,2% au niveau des 
stations du Massif ancien, et de 90,3% dans les stations de 
la dépression de Dra El Mizan. L’abondance relative de ces 
deux espèces entre les stations de Dra El Mizan et celles du 
Massif ancien ne présente pas de différence significative. Par 
contre cette différence est très significative avec les stations 
du littoral (p < 0,02%) et avec celles de la vallée du Sébaou 
(p<0.01%).

Au niveau de ces deux dernières entités géographiques, 
l’essentiel des captures est représenté par S. minuta parroti 
avec un taux de 78,2% dans la vallée du Sébaou et de 56% sur 
le littoral. La prédominance de cette espèce dans les stations 
de la vallée du Sébaou est significative comparativement aux 
stations du Massif ancien et de la dépression de Dra El Mizan 
(p < 0.01%), mais ne présente pas de différence significative 
avec les stations du littoral.

L’analyse en composantes principales (ACP) nous montre 
une codominance des espèces P. perniciosus et P. perfiliewi, 
distribuées principalement dans la dépression de Dra El 
Mizan et le Massif ancien. Sergentomyia minuta parroti est 
retrouvée majoritairement dans la vallée du Sébaou et au 

Stations Littoral DEM               Sébaou Massif
Espèces Total Ph/m2 % Total Ph/m2 % Total Ph/m2 % Total Ph/m2 %

P. perniciosus 8 2,5 23,53 3248 78,08 67,58 110 6,88 13,5 335 23,26 44,31
P. perfiliewi 1 0,31 2,94 1093 26,27 22,74 57 3,56 6,99 264 18,33 34,92
P. longicuspis 0 0 0 68 1,63 1,41 8 0,5 0,98 45 3,13 5,95
P. ariasi 0 0 0 2 0,05 0,04 0 0 0 1 0,07 0,13
P. sergenti 6 1,88 17,65 1 0,02 0,02 3 0,19 0,37 17 1,18 2,25
P. papatasi 0 0 0 84 2,02 1,75 0 0 0 22 1,53 2,91
S. minuta 
parroti 19 5,94 55,88 310 7,45 6,45 637 39,81 78,16 72 5 9,52

Total 34 10,63 100 4806 115,53 100 815 50,94 100 756 52,5 100

Tableau II  : Espèces de phlébotomes capturés par pièges adhésifs à travers les différentes entités éco-géographiques (DEM= Dra El Mizan  ; Ph/m2 = 
phlébotome au mètre carré)
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niveau du littoral. P. ariasi, P. sergenti, P. longicuspis et  P. 
papatasi sont retrouvée de façon accessoire (Figure 1)

 

La même distribution est notée dans les captures par 
pièges lumineux (Tableau III). Les espèces P. perniciosus et P. 
perfiliewi sont retrouvées principalement dans la dépression 
de DEM et dans le Massif ancien, Sergentomyia minuta 
parroti est capturée essentiellement dans la vallée du Sébaou. 
D’autre part, avec ce type de piégeage, P. perfiliewi est l’espèce 
qui a présenté l’abondance relative la plus élevée, soit 46,7% 
de l’ensemble des captures contre 34,1% pour P. perniciosus 
(Figure 2).

La recherche de l’ADN parasitaire réalisée sur 191 
femelles appartenant au sous genre Larroussius a révélé que 
61 d’entre elles étaient positives, 52 appartiennent à l’espèce P. 
perniciosus et 9 à l’espèce P. perfiliewi. Tous les phlébotomes 
positifs proviennent de la commune de Boghni située dans la 
dépression de Dra El Mizan.

SÉROPRÉVALENCE DE LA LEISHMANIOSE CANINE

Sur une population canine estimée à 10451 individus, 
nous avons prélevé 603 animaux, répartis comme suit  : 19 
chiens sur le littoral, 147 dans la dépression de DEM, 81 dans 
la vallée du Sébaou et 356 dans le massif ancien.

Sur les 603 chiens examinés, 60 (9,95%) se sont révélés 
positifs avec un titre à l’IFI supérieur ou égal à 1/80 (Tableau 
IV). Toutefois, La prévalence diffère d’une région à l’autre, 

Figure 1 : Analyse en composantes principales.

  DEM Sébaou Massif
Espèces Ph/Nuit Taux% Ph/Nuit Taux% Ph/Nuit Taux%

perniciosus 191,67 22,22 11 15,21 83 71,55
perfiliewi 582 67,48 1,67 2,3 3,29 2,84
longicuspis 41 4,75 0 0 8,43 7,27
ariasi 4 0,46 0 0 1,29 1,11
sergenti 1 0,12 0 0 6,14 5,29
papatasi 6,33 0,73 0 0 0,14 0,12
minuta 36,5 4,23 59,67 82,49 13,71 11,82
Total 862,5 100 72,33 100 116 100

Tableau III : Phlébotomes capturés par piège lumineux

Sites Pop canine 
estimée Chiens  prélevés Positifs IFI Taux + Taux+/site

Littoral 622 19 0 0 0
DEM 3539 147 24 3,98 16,3
Val Sébaou 4082 81 10 1,66 12,3
Massif 2208 356 26 4,31 7,3
Total 10451 603 60 9,95  

Tableau IV : Chiens prélevés à travers les quatre géosystèmes de la Kabylie

Figure 2 : Analyse factorielle des correspondances. Phlébotomes capturés 
par pièges lumineux.



Revue  Méd. Vét., 2017, 168, 10-12, 252-261

MOULOUA (A.) AND COLLABORATORS258

elle est maximale dans la dépression de DEM où nous avons 
observé 24 sérums positifs sur 147 examinés soit un taux 
de 16,3%, par contre au niveau du littoral, aucun sérum 
positif sur les 19 examinés (Tableau IV). La différence des 
proportions de chiens séropositifs selon les différents sites est 
statistiquement significative (p<0.001).

Aucune différence significative n’a pu être mise en 
évidence entre les taux d’infection des femelles (10,1%) et 
des mâles (9,9%). Par contre, l’âge semble jouer un rôle dans 
la séroprévalence, les animaux âgés de plus de 5 ans sont plus 
affectés que les plus jeunes, et la différence est significative 
(p<0.001).

LEISHMANIOSES VISCÉRALE ET CUTANÉE EN KABYLIE 
ENTRE 2005 ET 2010

Sur une période de 6 ans, 26 cas de leishmaniose viscérale 
et 104 cas de leishmaniose cutanée, furent enregistrés par les 
services de santé du département de Tizi Ouzou (Tableau V).

Ces cas sont regroupés et répartis selon l’origine 
géographique des patients (Tableau VI).

C’est dans la dépression de DEM que sont concentré 
principalement des cas de leishmanioses humaines avec 
39,02 cas pour 100 000 habitants, ce chiffre n’est que de 2,7 
cas pour 100 000 habitants dans le littoral. 

La distribution des proportions de cas de leishmanioses 
humaines à travers les différentes entités géographiques est 
hétérogène. Cette différence est statistiquement significative 
(p<0.001%).

CORRÉLATION ENTRE LA DISTRIBUTION DES ESPÈCES 
DE PHLÉBOTOMES VECTRICES DE LEISHMANIA, LA 
SÉROPRÉVALENCE DE LA LEISHMANIOSE CANINE ET LES 
CAS DE LEISHMANIOSES HUMAINES.

Le coefficient de corrélation entre la densité des 
phlébotomes et les leishmanioses humaines est r = 0,96, il est 
de 0,72 entre la densité des phlébotomes et la séroprévalence 
de la leishmaniose canine et enfin il est de 0,71 entre la 
distribution des leishmanioses humaines et la distribution 
de la prévalence de la leishmaniose canine (Tableau VII). 
Ces trois variables sont donc parfaitement et positivement 
corrélées.

Discussion

Considérée comme un foyer très actif de leishmaniose 
viscérale et de leishmaniose canine [10], la Kabylie 
représente un cadre idéal pour l’étude du complexe 
pathogène leishmanien. La permanence de l’endémie dépend 
généralement de l’abondance des phlébotomes considérés 
comme la clé de voute de nombreux foyers [21].

Années 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total
LC 33 28 15 10 5 13 104
LV 8 0 2 0 8 8 26
Total 41 28 17 10 13 21 130

Tableau V : Cas de leishmanioses humaines colligés entre 2005 et 2010

  Habitants Cas LV/LC Cas/100 000
DEM 204988 80 39,02
MASSIF 562967 38 6,7
VALLEE 285712 10 3,5
LITTORAL 73498 2 2,7
TOTAL 1127165 130 11,5

 
Tableau VI : Cas de LC/LV pour 100 000 habitants à travers les quatre géosystèmes kabyles

Variables Ph/m2 LV/LC canL
Ph/m2 1 0,963 0,723
LV/LC 0,963 1 0,713
canL 0,723 0,713 1

Les valeurs en gras sont différentes de 0 à un niveau de signification alpha=0,05

Tableau VII : Corrélation entre leishmanioses humaines, séroprévalence de la leishmaniose canine et densité des phlébotomes (espèces vectrices) Matrice 
de corrélation (Pearson) (canL = leishmaniose canine)
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En 67 nuits de piégeage nous avons capturé 8750 
phlébotomes, 6411 à l’aide de pièges adhésifs et 2939 à l’aide 
de pièges lumineux  ; sept espèces ont été identifiées, six 
espèces appartenant au genre Phlebotomus et une espèce au 
genre Sergentomyia.

Les sept espèces furent retrouvées au niveau des stations 
de la dépression de  Dra El Mizan et de celles du Massif 
ancien, par contre seulement cinq espèces ont été identifiées 
dans les stations de la vallée du Sébaou et quatre dans celles 
du littoral. 

Les espèces P. perniciosus, P. perfiliewi, S. minuta parroti 
et P. sergenti  étaient présentes dans toutes les stations. Par 
contre l’espèce P. longicuspis était absente au niveau du Littoral 
et P. ariasi et P. papatasi ne sont pas représentées dans les 
stations du littoral et les stations de la vallée du Sébaou.

La dépression de Dra El Mizan est la région où la densité 
des phlébotomes est la plus élevée (115,5 ph/m2/nuit) et P. 
perniciosus, vecteur avéré de la leishmaniose viscérale et de 
la leishmaniose canine en Afrique du Nord [12], est l’espèce 
la plus présente soit 44,3%  de l’ensemble des captures faites 
dans les stations de ce site. Cette espèce omniprésente 
dans le Bassin méditerranéen occidental, aux étages 
bioclimatiques humide et subhumide est retrouvée dans 
toutes nos stations.   P. perfiliewi vient en deuxième position 
avec un taux spécifique de 34,9%, cette espèce est reconnue 
comme vecteur de la leishmaniose cutanée sporadique [13]. 
L’abondance relative de ces deux espèces entre les stations 
de Dra El Mizan et celles du Massif ancien ne présente pas 
de différence significative. Par contre cette différence est très 
significative avec les stations du littoral (p < 0,02%) et avec 
celles de la vallée du Sébaou (p<0.01%).

L’analyse en composantes principales (Figure 1) montre 
bien que ces deux espèces sont majoritaires au niveau 
des stations de la dépression de Dra El Mizan et dans une 
moindre mesure, dans celles du Massif ancien. Il semble que 
P. perniciosus et P. perfiliewi sont des espèces qui évoluent 
dans le même biotope même si P. perfiliewi est plus endophile 
que P. perniciosus) [19].

P. perniciosus est une espèce zoo-anthropophile, qui 
paraît bien adaptée à l’environnement humain: on capture 
fréquemment les adultes dans des bâtiments assez divers: 
chenils, étables, poulaillers  ou les fissures de murs. Les 
adultes ne sortent que lorsqu’ils trouvent des conditions de 
température et d’humidité favorables. Les imagos sont très 
sensibles au vent et de toute façon se révèlent très sédentaires,  
caractère qui explique la stabilité des foyers de maladie 
qu’ils déterminent [8].  Ainsi sa présence importante dans 
les villages dits «  agricoles  », peut s’expliquer par l’état de 
délabrement des maisons avec des jardins mal entretenus 
et des murs présentant de nombreuses anfractuosités  très 
propices au repos des phlébotomes adultes. 

Par ailleurs, cette dépression de par sa configuration 
singulière, constituée de plaines élevées à environ 400 m 
au-dessus du niveau de la mer, enclavée par des massifs 
montagneux, rafraichie en été par le vent du nord-ouest 
et une amplitude thermique relativement faible,  présente 
un biotope idéal pour le développement des espèces de 
phlébotomes évoluant en zone humide ou sub-humide.

La pose des pièges lumineux confirme cette distribution 
des espèces de phlébotomes avec toutefois une nuance  : P. 
perfiliewi est majoritaire par ce type de capture dans la 
dépression de Dra El Mizan soit 67,5% contre 22,2% pour P. 
perniciosus (Figure 2). Cette variation est probablement due 
au fait que P. perfiliewi est une espèce très endophile qui se 
laisse plus facilement capturée par les pièges lumineux posés 
à l’intérieur des bâtiments d’élevage, en effet, MOULAHEM 
(1998) montre que 75,5% des phlébotomes capturés à 
l’intérieur d’un appartement à Constantine appartiennent 
à l’espèce P. perfiliewi, contre seulement 23,3% pour P. 
perniciosus [19].

Dans  la vallée du Sébaou et dans le littoral, l’espèce 
dominante est Sergentomyia minuta parroti. Cette sous espèce 
nord-africaine de S. minuta minuta qui n’est pas impliquée 
dans la transmission du parasite Leishmania, est la plus  
abondante en Algérie. La présence relativement importante 
de cette espèce herpétophile, dans la vallée du Sébaou peut 
s’expliquer par la présence d’un grand nombre de gîte de 
lézards et de serpents tout au long de la rivière du Sébaou. 
D’autre part, la vallée du Sébaou est une cuvette emmurée au 
Nord par la chaine côtière et au Sud par le Massif ancien et le 
Djurdjura qui rejoint la chaîne côtière à l’Est (Figure 5), qui 
donne à cette région un climat très chaud en été et froid en 
hiver [16], l’amplitude thermique importante est défavorable 
au développement des espèces comme P. perniciosus et P. 
perfiliewi. 

La  présence permanente du vent et la salinité du sol 
sur le littoral empêche le développement important des 
phlébotomes [7].

La recherche de l’ADN parasitaire sur 191 femelles 
appartenant au sous genre Larroussius nous a montré un taux 
d’infestation assez élevé de 32% confirme le rôle de vecteur 
joué par les espèces de ce sous genre dans la transmission de 
la leishmaniose en Kabylie. IZRI en disséquant 490 femelles 
phlébotomes provenant de la région de Mekla (Kabylie) a 
trouvé un taux d’infestation beaucoup plus faible (0,16%) 
[12].

Le sérodiagnostic réalisé sur 603 chiens à travers le même 
transect que celui de l’étude entomologique nous a montré 
une prévalence moyenne de la leishmaniose canine égale à 
9,95%. Ce taux est relativement faible comparé aux enquêtes 
antérieures. Une étude réalisée dans les années 70, dans la 
même région a montré une séroprévalence de 11,4% [5]  ; 
BELAZZOUG en 1985 a trouvé un taux de chien séropositifs 
de 37,5% à Azazga [3], toujours en Kabylie, HARRAT en 
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2006 note une prévalence de 42,8% dans la région de Dra El 
Mizan [11].

Toutefois, La prévalence relative au site (chiens 
séropositifs par rapport au total de chiens prélevés sur le 
même site) diffère d’une région à l’autre, elle est maximale 
dans la dépression de DEM où nous avons observé 24 sérums 
positifs sur 147 examinés soit un taux de 16,3%, par contre 
au niveau du littoral, aucun sérum positif sur les 19 examinés 
(Tableau IV). La différence des proportions de chiens 
séropositifs selon les différents sites est statistiquement 
significative (p<0.001).

Aucune différence significative n’a pu être mise en 
évidence entre les taux d’infection des femelles (10,1%) et 
des mâles (9,9%). Par contre, l’âge semble jouer un rôle dans 
la séroprévalence, les animaux âgés de plus de 5 ans sont plus 
affectés que les plus jeunes, et la différence est significative 
(p<0.001).

En 6 ans, 26 cas de leishmaniose viscérale et 104 cas de 
leishmaniose cutanée, furent enregistrés par les services de 
santé du département de Tizi Ouzou (Tableau V).

Le  regroupement de ces cas selon l’origine géographique 
des patients (Tableau VI) montre que c’est dans la dépression 
de DEM que sont concentré principalement des cas de 
leishmanioses humaines avec 39,02 cas pour 100 000 
habitants, ce chiffre n’est que de 2,7 cas pour 100 000 habitants 
dans le littoral. La comparaison du nombre de cas enregistré 
au niveau des quatre géosystèmes montre une différence 
statistiquement significative (p<0.001%).

Le rapport entre les différents segments du complexe 
pathogène leishmanien dans la région de Tizi Ouzou peut 
être estimé par le calcul du coefficient de corrélation. 

Calculé entre la densité des phlébotomes et les 
leishmanioses humaines ce coefficient r est  : r = 0,96, il est 
de 0,72 entre la densité des phlébotomes et la séroprévalence 
de la leishmaniose canine et enfin il est de 0,71 entre la 
distribution des leishmanioses humaines et la distribution de 
la prévalence de la leishmaniose canine. 

Le coefficient de corrélation est positif dans les trois cas, 
ce qui indique qu’il y a une corrélation positive entre les trois 
variables, d’autre part sa valeur absolue est proche de 1 ce 
qui veut dire que la densité des phlébotomes dans la région 
de Kabylie est directement responsable de la prévalence de la 
leishmaniose canine et des leishmanioses humaines.

Conclusion

Notre étude, sans être exhaustive, nous permet de dire 
qu’il existe au moins sept espèces de phlébotomes dans la 
Kabylie du Djurdjura. 

La dépression de Dra El Mizan représente le biotope le 
plus favorable à la pullulation des phlébotomes contrairement 

à la région littorale qui semble peu propice au développement 
de ces insectes, où nous n’avons pu dénombrer que quelques 
spécimens. La densité des phlébotomes  recueillis dans la 
vallée du Sébaou et au niveau du Massif ancien sont assez  
proches mais la composition spécifique est très  différente. 
Dans le Massif ancien P. perniciosus et P. perfiliewi représentent 
l’essentiel des captures alors que près de 80% des phlébotomes 
capturés dans la vallée du Sébaou appartiennent à l’espèce S. 
minuta parroti. Cette dernière qui n’est pas impliquée dans 
la transmission du parasite Leishmania, est aussi l’espèce 
majoritairement récoltée au niveau du littoral alors que les 
deux autres espèces (P. perniciosus et P. perfiliewi) principales 
vectrices, représente plus de 80% des captures faites dans la 
dépression de Dra El Mizan.

La séroprévalence de la leishmaniose canine réalisée à 
travers un transect Nord/Sud, est assez faible comparée aux 
études antérieures, elle confirme toutefois que c’est dans la 
région de Dra El Mizan/Tizi Gheniff que le taux de chiens 
séropositifs est le plus élevé.

L’évaluation rétrospective des cas de leishmanioses 
humaines déclarés dans la région entre 2005 et 2010 montre 
une prévalence nettement supérieure dans la dépression 
de Dra El Mizan où 80 cas furent enregistrés durant cette 
période et seulement 2 cas de patients provenant de la région 
littoral.

Le calcul du coefficient de corrélation entre la prévalence 
de la leishmaniose canine, la densité des vecteurs et les 
leishmanioses humaine montre que ces trois variables sont 
fortement liées confirmant ainsi le concept de maladies à 
focalité naturelle dont le complexe pathogène évolue dans un 
cadre géographique défini.
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