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La lutte contre les leishmanioses*

C. J. MARINKELLE 1

Au moins 13 especes ou sous-especes differentes de parasites du genre Leish-
mania sont susceptibles de provoquer les leishmanioses humaines. Ces parasites sont
transmis d l'homme par la piqtire de phlebotomes qui se sont gorges soit sur des
sujets humains soit sur des mammiferes infectes. Des leishmanioses ont ete signalees
dans 80 pays environ et il est probable que quelque 400 000 nouveaux cas se
produisent chaque annee. Au point de vue clinique, elles peuvent etre divisees en
trois groupes principaux: les leishmanioses viscerales, qui sont habituellement
mortelles en l'absence de traitement; les leishmanioses cutanees, qui provoquent
souvent des mutilations permanentes du visage; et la leishmaniose cutaneomuqueuse
du Nouveau Monde, qui entratne une grave mutilation par destruction de la cavite
oro-rhino-pharyngienne et entratne parfois la mort. Du fait que les diverses formes
de leishmaniose different notablement l'une de l'autre par leur epidemiologie, la
strategie de la lutte doit etre adaptee d la situation locale dans chaque zone
d'endemie, apres realisation d'etudes ecologiques et epidemiologiques minutieuses
sur les vecteurs, les hotes et le paysage. Faute de renseignements de base suffisants,
on peut s'attendre d l'echec des mesures de lutte appliquees au hasard. La pulveri-
sation d'insecticides autour des maisons ainsi que le traitement des malades sont
efficaces dans certains foyers de leishmaniose cutanee urbaine ou anthroponotique,
de leishmaniose viscerale urbaine et d'uta. Des programmes de grande envergure
visant d l'eradication des rongeurs deserticoles, associes a la mise en valeur des terres,
ont abouti d une diminution considerable de l'incidence de la leishmaniose cutan6e
rurale ou zoonotique dans de vastes territoires en URSS. Dufait que la lutte contre la
leishmaniose cutanee ou zoonotique et cutaneomuqueuse du Nouveau Monde est d
peu pres irrealisable a l'heure actuelle, la seule methode rationnelle pour prevenir
certaines des lesions muqueuses est le diagnostic precoce et, si possible, le traitement
radical des malades au moyen des medicaments disponibles, qui sont assez peu
satisfaisants.

Le terme de leishmaniose englobe plusieurs maladies distinctes qui ont tres peu de
choses en commun si ce n'est la morphologie des parasites qui les provoquent. En fait,
dans certains cas ces maladies presentent des manifestations cliniques et des caracteres
epidemiologiques differents et les approches applicables pour les prevenir et les combattre
sont egalement trbs differentes.
Le present article traitera separement des formes ci-apres:

Leishmaniose visc6rale. Elle est causee par Leishmania donovani donovani en Inde et au
Bangladesh, par L. donovani infantum dans la region mediterraneenne et probablement
d'autres parties de l'Ancien Monde, par L. donovani chagasi dans le Nouveau Monde et
par L. donovani s.l. dans certains autres pays tels que le Soudan. La maladie a un tableau
clinique similaire dans tous les pays, bien que parfois sa duree semble differente.
Cependant L. donovani infantum et L. donovani chagasi sont le plus frequemment
observes chez des nourrissons et de jeunes enfants, alors que L. donovani donovani est

* La version originale en anglais de cet article a et publie dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de la Sante, 58 (6):
807-818 (1980).
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egalement commun chez des enfants plus ages et de jeunes adultes. La maladie est
caracterisee par le debut insidieux d'une fievre irreguliere, comportant parfois deux
remissions par jour, une hepatosplenomegalie progressive, une anemie et une thrombo-
cytopenie croissantes, ces symptomes etant souvent accompagnes d'un excellent appetit.
Parfois, on constate une hyper- ou une hypopigmentation. Dans les stades ulterieurs, une
cachexie apparait, et parfois du purpura. En l'absence de traitement, la mort survient peu
de mois apres le debut des symptomes.
La leishmanide dermique faisant suite au kala-azar n'est observee couramment qu'en

Inde. Les lesions dermiques apparaissent une A plusieurs annees apres le traitement et ne
repondent que mediocrement A la therapeutique specifique. Au Soudan, L. donovani s.l.
est probablement responsable des lesions muqueuses qu'on rencontre occasionnellement
chez les hommes adultes et des lesions purement dermiques qui sont observ6es dans de
rares occasions.

Si l'on excepte l'Inde et le Bangladesh, ainsi que probablement l'Afrique orientale et
l'Iraq, les canides sont le principal reservoir des sous-especes de L. donovani. La trans-
mission se produit generalement en milieu rural, mais des epidemies sylvatiques et meme
urbaines surviennent parfois.
La leishmaniose viscerale etant une maladie cachee mais mortelle, elle a une grande

importance au point de vue de la sante publique.

Leishmaniose cutanee urbaine ou anthroponotique. Elle est causee par L. tropica
(synonyme: L. tropica minor). La maladie est connue en Europe meridionale, ainsi qu'en
Afrique du Nord et de l'Ouest; elle est commune en Asie, de la Turquie A la partie
occidentale de l'Inde, mais elle aete virtuellementeradiquee de l'URSS. L. tropica produit
des ulcerations indolores de la peau conduisant souvent A des cicatrices mutilantes. En
general les ulceres guerissent spontanement au bout d'une annee ou plus. La forme
lupoide ou tuberculoide chronique de la maladie, qui peut durer pendant plusieurs annees
et repond tres mal au traitement, est frequente dans la leishmaniose cutanee urbaine. Les
lesions de la face et des doigts sont souvent douloureuses et mutilantes.
Sauf peut-etre en Afghanistan et en Iran, ofu l'on soupconne le chien, il n'existe pas de

reservoir animal. La transmission se fait d'homme A homme dans les zones urbaines et
occasionnellement dans des villages ruraux.
Leishmaniose cutanee rurale ou zoonotique. Elle est causee par L. major (synonyme:
L. tropica major). La maladie est frequente dans une partie du sud de l'URSS, en Iran, au
Pakistan et dans la plupart des pays de Moyenne-Asie y compris l'Arabie saoudite et le
Yemen. La maladie survient aussi en Afrique du Nord et en Afrique occidentale, de meme
que probablement dans d'autres parties de ce continent.

Les lesions cutanees non compliquees sont indolores et guerissent d'elles-memes en
moins de six mois. Les lesions sont nombreuses et parfois confluentes; elles entralinent
souvent des cicatrices mutilantes. Differents genres de rongeurs deserticoles servent de
reservoir. La transmission se fait en milieu rural dans les zonesseches.
Leishmaniose cutanee diffuse et leishmaniose cutanee. Elles sont causees par L. aethiopica
dans les hautes terres d'Ethiopie et du Kenya. La forme cutanee diffuse nerepond pas
bien au traitement, sauf dans des cas occasionels. Des damans appartenant A deux genres
sont les reservoirs de l'infection. La transmission se produit dans des foyers definis,
lorsque des personnes penetrent sur le territoire del'animal reservoir, generalement A
proximite de falaises ou de grands figuiers.

Leishmaniose cutanee du Nouveau Monde. C'est une zoonose causee par de nombreuses
especes de Leishmania:

L. braziliensis guyanensis aete signale dans le nord del'Amerique du Sud. Leslesions
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indolores du <<pian-bois>> sont generalement uniques et seches; il se produit parfois des
mtastases le long du systeme lymphatique. La guerison spontanee survient souvent en
neuf mois environ. Le reservoir est probablement le rat Echimys qui se rencontre dans les
forets denses otu la transmission se produit le plus souvent.

L. braziliensis panamensis se rencontre dans la plupart des pays d'Amerique centrale.
Les lesions cutanees sont parfois douloureuses, en particulier lorsqu'elles siegent pres des
l6vres, et les ulceres sont d'ordinaire du type humide. Occasionnellement, il se produit une
propagation le long du systeme lymphatique. Les lesions ne guerissent pas spontanement.
Les animaux reservoirs sont le paresseux, les singes, le kinkajou, le coati, la souris du
genre Heteromys et le sigmodon. La transmission se produit dans la profondeur de la
foret.

L. mexicana mexicana se rencontre dans le nord de l'Amerique centrale et est
responsable de <<l'ulcere des chicleros>>. Cet ulcere indolore guerit souvent spontanement
en quelques mois, mais il arrive que des lesions chroniques progressives apparaissent et il
n'est pas rare qu'une partie de l'oreille soit detruite. I1 s'agit la plupart du temps de lesions
uniques et 6007o d'entre elles sont localisees A l'oreille. Divers rats et souris sauvages
constituent le reservoir dans les forets tropicales denses otu la transmission se fait.

L. mexicana amazonensis a ete signale dans la region amazonienne du Bresil. Environ
30% des malades presentent la forme incurable et mutilante de leishmaniose cutanee
diffuse. Les autres ont des ulceres cutanes et il est rare que ces derniers guerissent
spontanement. La maladie est peu frequente chez l'homme mais commune chez de
nombreux mammiferes de la foret tels que rats, souris, oppossums, renards et pacas. La
transmission se fait dans les forets marecageuses le long de terrasses bordant les rivieres.

L. mexicana pifanoi a ete signale au Venezuela et provoque une leishmaniose cutanee
diffuse, incurable et mutilante. On pense que le reservoir est un rongeur sylvatique du
genre Heteromys. La transmission se fait dans des secteurs agricoles ou forestiers.

L. peruviana a ete decrit sur les pentes occidentales des Andes, au Perou et en
Argentine. La maladie qu'il provoque est dite << uta>> et affecte principalement les enfants.
Les ulceres sont uniques ou peu nombreux, indolores et guerissent en general
spontanement en quatre mois environ. I1 est frequent que les chiens soient aussi infectes et
ils jouent peut-etre un role comme reservoir. La transmission se produit dans des villages
situes A une altitude elevee, au milieu d'une vegetation rare.

L. garnhami a ete recemment decrit dans une region montagneuse de l'ouest du
Venezuela. La lesion indolore guerit spontanement en six mois environ. Le reservoir est
encore inconnu. La transmission se produit parmi des populations rurales et urbaines
vivant dans des secteurs agricoles A une altitude comprise entre 800 et 1800 metres.
Parmi les leishmanioses du Nouveau Monde mentionnees ci-dessus, seules les infections

AL. b. panamensis et L. m. mexicana constituent des problemes de sante publique notables,
car L. b. guyanensis, L. peruviana et L. garnhami provoquent des lesions assez benignes et
guerissant spontanement, tandis que les infections A L. m. pifanoi et L. m. amazonensis,
bien qu'extremement graves, sont tres rares chez l'homme.

Leishmaniose cutaneomuqueuse. Causee dans le Nouveau Monde par L. braziliensis
braziliensis, elle est tres repandue dans l'ouest et le nord de l'Amerique du Sud et au
Bresil; elle pose un probleme de sante publique tres grave. Des cas sporadiques ont aussi
ete signales de differentes parties d'Amerique centrale.

Les ulceres cutanes sont similaires A ceux que produit L. b. panamensis mais ils sont
parfois plus douloureux et extensifs. Des cas cliniques aberrants peuvent ressembler A de
nombreuses autres maladies de peau. Rares sont les cas qui guerissent spontanement et
parmi ceux-ci la guerison demande habituellement plus d'une annee.
Frequemment, des lesions muqueuses (<< espundia»>>) se developpent en meme temps que
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les lsions cutanees. Plus souvent, les lesions muqueuses apparaissent plusieurs annees
apres la disparition des ulceres cutanes. L'ulceration muqueuse progressive, frequemment
accompagnee par une hyperplasie des tissus environnants, detruit lentement la paroi
nasale, le palais, les cordes vocales ainsi que d'autres structures de l'oropharynx ou du
rhinopharynx et produit de tres graves mutilations faciales. La mort est souvent due A une
bronchopneumonie secondaire. Jusqu'ici il n'y a pas de preuve concluante du fait que
L. b. guyanensis est associe aux lesions rhinopharyngiennes.

Les cas de leishmaniose cutaneomuqueuse signales au Soudan sont probablement dus A
L. donovani. Heureusement, les lesions ne progressent que lentement et elles repondent
bien au traitement.
En Amerique du Sud, les h6tes reservoirs sont differents rats et souris de la foret. La

transmission se fait dans les conditions qui regnent dans la foret tropicale dense.

PRINCIPES DE LA LUTTE

Les principes de la lutte contre la leishmaniose sont dictes par la necessite de prendre des
mesures contre l'agent etiologique, son vecteur, c'est-A-dire le phlebotome, et l'h6te
reservoir. Les possibilit6s de lutte contre les leishmanioses et les methodes les plus
appropriees A cette fin varient dans les differentes parties du monde du fait que les formes
de leishmaniose different notablement quant A leur epidemiologie.
Des mesures de lutte efficaces n'ont ete signalees que dans de rares endroits. Des

campagnes ont W effectu6es avec succes en URSS contre la leishmaniose viscerale et
contre la leishmaniose cutanee urbaine ou anthroponotique; les resultats ont ete moins
bons contre la leishmaniose cutanee rurale ou zoonotique. D'autres campagnes sur une
petite echelle ont donne de bons resultats contre la leishmaniose viscerale dans des secteurs
restreints du Bresil, de la France et de l'Inde.
La leishmaniose cutanee urbaine est maintenant virtuellement eradiquee de 1'URSS. En

Ouzbekistan, l'eradication a ete le resultat d'une campagne contre le paludisme et dans la
ville d'Achkhabad la lutte contre la leishmaniose et la lutte contre la fievre a phlebotomes
etaient couplees. L'elimination de cette forme de leishmaniose des villes de Kirovad et
Barda en Azerbaidjan a ete le resultat d'une campagne planifiee visant A detecter et A
traiter tous les cas humains de leishmaniose cutanee urbaine ainsi qu'A pulveriser du DDT

a bdans les maisons des malades.'
Dans de nombreux pays, les campagnes antipaludiques ont amene une reduction des

densites de phlebotomes et de la morbidit6 par leishmaniose, alors qu'il y a eu resurgence
de cette morbidit6 dans maintes regions aprbs cessation de ces campagnes. Dans
certaines parties de l'Italie, du Portugal et de la Yougoslavie, les campagnes antipalu-
diques ne sont par parvenues A interrompre la transmission de la leishmaniose, ou bien
l'incidence est rapidement revenue A son niveau d'avant les pulverisations. Les mesures de
lutte antipaludique n'ont presque aucun effet sur la morbidite due A la leishmaniose
cutan6e rurale ou zoonotique, dont les vecteurs n'ont que peu ou pas de contact avec les
habitations humaines. Certains phlebotomes endophages sont susceptibles de piquer et
d'infecter l'homme A l'interieur d'une maison sans y venir en contact avec les surfaces
pulveris6es. Cela peut se produire lorsque des hotes reservoirs infectes se trouvent A
proximite d'habitations humaines.

a NADZAFOV, A. Ju. Leishmaniasis incidence and control in Azerbaidjan SSR. Medicinskaja parazitologija i parazitarnye
bolezni, 35: 463-700 (1966) (en russe).

b SERGIEV, V. P. Control measures against cutaneous leishmaniasis. In: Ecologie des leishmanioses, Montpellier, 1977,
pp. 321-323. (Colloques internationaux du CNRS, N° 239).
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Les foyers de leishmaniose ne peuvent etre assainis que si l'on utilise une association de
mesures. Pour determiner quelle est la meilleure strategie, il est essentiel d'etudier le cycle
du parasite dans les conditions locales.
La biologie et l'ecologie de l'hote reservoir, les leishmanies ainsi que leurs vecteurs, la

nature de la flore, la composition et le degre d'humidite du sol, les donnees m6teoro-
logiques ainsi que les habitudes de la population sont des elements qui doivent tous etre
etudies A fond avant que des mesures economiques et rationnelles puissent etre mises en
aeuvre contre les types zoonotiques de leishmaniose. D'apres de nouvelles observations,
les chiens pourraient egalement intervenir dans la transmission de la leishmaniose
viscerale au Kenya et dans la transmission de la leishmaniose cutan6e urbaine en
Afghanistan et en Iran. Si cet animal est vraiment un reservoir d'importance dans ces
pays, tous les types de leishmaniose doivent etre consider6s comme des zoonoses.

L'isolement et le typage biochimique ulterieur des souches de Leishmania provenant de
l'homme sont d'importance primordiale pour la differenciation entre L. tropica et
L. major, car les mesures de lutte contre ces deux especes sont diff6rentes,
particulierement en Moyenne-Asie y compris l'Arabie, oil les differences cliniques entre
les lesions produites par ces deux agents etiologiques sont moins nettes qu'en URSS.
Cependant, il faut se rappeler que l'infection par un parasite particulier n'aboutit pas
toujours au meme tableau clinique: par exemple, L. donovani infantum peut, dans
certains cas, provoquer des lesions cutanees ou meme cutaneomuqueuses chez l'homme et
L. tropica est occasionnellement capable d'entrainer des atteintes viscerales.
Pour pouvoir 6valuer l'effet d'un programme de lutte pilote, il importe de determiner

l'intensite de la transmission avant et apres l'application des mesures. C'est une chose
difficile dans le cas de la leishmaniose viscerale non epidemique, car cette maladie
<cache>> a une repartition en peau de leopard et fait souvent l'objet d'un diagnostic
errone. La leishmaniose cutanee provoquant une resistance stable A la r6infection, la
morbidite due A cette maladie ne reflete pas la veritable intensite de la transmission dans
des conditions endemiques. Neanmoins, BeljaevC a propose une m6thode de determina-
tion quantitative de l'end6micite, qui est une modification du modMle pour la transmission
du paludisme propose par Moskovski.d
En Amerique latine, on a expose des mammifMres <<sentinelles>> sur le terrain pour

estimer le niveau de la transmission de la leishmaniose cutan6e et cutan6omuqueuse.
Le choix de m6thodes de lutte particuliRres et les d6cisions concernant leur application

dependent dans une grande mesure des conditions dans lesquelles les etres humains
entrent en contact avec les souches locales de leishmanies, ainsi que de l'aspect
6conomique de l'op6ration. Avant de planifier des campagnes sur une grande 6chelle, il
convient d'effectuer des programmes pilotes restreints. Une fois que l'incidence de la
leishmaniose s'est accrue, il est d'ordinaire trop tard pour des actions de lutte imm6diates
car la transmission se sera produite plusieurs mois auparavant.
La migration de populations non immunes ou de personnes h6bergeant des leishmanies

joue un role d'une importance considerable dans la production de nouvelles pouss6es
epid6miques ou la creation de nouveaux foyers stables de leishmaniose. Les autorit6s de
sante ne doivent pas relAcher leur vigilance en ce qui concerne les dangers potentiels lies
aux mouvements des nomades, des pelerins, des travailleurs saisonniers et expatri6s ainsi
que des habitants venant s'etablir dans un endroit, de meme qu'aux guerres et aux
famines; elles doivent etre prates A prendre des mesures preventives.

C BELJAEV, A. E. System of epidemetric magnitudes for investigation of geography of zoonotic cutaneous leishmaniasis. In:
Research in medical geography, Moscou, section moscovite de la Societe de Geographie de l'URSS, 1973, pp. 7-9 (en russe).

d MOSKOVSKI, S. D. The main natural laws of malaria epidemiology, Moscou, Academie des Sciences medicales de l'URSS,
1950 (en russe).
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Lutte contre les phlbotomes

Dans maintes zones d'endemie, l'identite des vecteurs reste inconnue ou du moins non
prouvee. Les especes cibles doivent etre identifiees et leur biologie etudiee avant que des
mesures de lutte ne soient planifi6es. Cela exige:

la capture et l'identification des phlebotomes locaux
- des observations sur leur anthropophilie et leur endophilie

la dissection des femelles pour detecter les promastigotes (leptomonas) et
l'inoculation de ces flagelles A des hamsters pour une identification ulterieure par d'autres
methodes

- l'identification des hotes sur lesquels les phlebotomes seches s'etaient gorges
- la determination de l'Age, si possible

la recherche des lieux de repos et des gites larvaires des phlebotomes p6ridomestiques
et forestiers
- des etudes sur les fluctuations des populations de phlebotomes et sur leurs limites de

dispersion tout au long de l'annee, au moyen de diverses methodes de piegeage
l'etude de l'entree du vecteur dans les maisons et de son reflux vers les terriers

d'animaux
l'evaluation longitudinale de l'effet des mesures prises dans le cadre des programmes

pilotes, de meme que l'etude de l'effet des mesures contre le paludisme ou contre les
sauterelles, sur les densites de phlebotomes.

La seule maniere connue de detruire les phlebotomes est l'application correcte
d'insecticides. La chronologie optimale de cette application depend en grande partie de
l'abondance saisonniere et de la longevite des vecteurs, de, la duree du cycle biologique
(habituellement un A deux mois) et de Ia periode de diapause, du nombre de repas
sanguins par cycle gonotrophique, du comportement autogene de la mouche et de maints
autres facteurs.

Les phlebotomes sont hautement sensibles aux insecticides, mais on a signale une
certaine resistance au DDT et A la dieldrine dans le nord du Bihar en Indee et egatement au-
Bresil. Neanmoins, l'application aerienne de brouillard insecticide sur les villes, les Zones
desertiques ou les forets est A d'econseiller. En effet, seule une diminution insignifiante,-
sinon nulle, des densites de phlebotomes a e not&e apres brumisation d'une zone
d'endemie dans le Soudan central! Les chercheurs sovietiques ont observe que les
phlebotomes evitent les secteurs agricoles pulverises avec des insecticides. II n'a pas encore
e elabore de methodes biologiques ou genetiques pour lutter contre les phlebotomes.
En ce qui concerne d'autres methodes non specifiques, voir pages 201-202.

Mesures contre les hotes reservoirs sauvages et domestiques

Dans les regions oCu les chiens sont le reservoir de L. donovani infantum, ou de
L. donovani chagasi, responsables de la leishmaniose viscftale, les animaux infectes
doivent etre traites ou elimines, et les chiens errants d6truits. Le diagnostic peut etre fait
par l'epreuve d'immunofluorescence indirecte, par la methode ELISA (titrage avec
immunoadsorbant lie A une enzyme) ou au moyen de l'epreuve de Napier A l'aldehyde,
laquelle est moins specifique. La lutte contre les canides sauvages, particulierement les
renards et les chacals, est nettement plus difficile, mais il faut la tenter.

e KAUL, S. M. Preliminary observations on the susceptibility of Phlebotomus argentipes and Phlebotomus papatasi in two
districts of north Bihar. OMS, document non publie WHO/VBC/79.715 (1979).

f HOOGSTRAAL, H. & HEYNEMAN, D. Leishmaniasis in the Sudan Republic. 30. Final epidemiologic report. American
journal of tropical medicine and hygiene, 18: 1091-1210 (1969).
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La destruction des mammiferes sylvatiques du Nouveau Monde n'est pas faisable, car
la plupart des types de leishmaniose sont transmis dans les forets humides denses. De
meme, l'eradication des damans, qui sont le reservoir de L. aethiopica en Ethiopie et dans
certaines parties du Kenya, semble A peu pres irrealisable.
Dans les zones oiu les rongeurs deserticoles sont des reservoirs de la leishmaniose

cutanee ou zoonotique, la lutte contre cette parasitose par la destruction de ces
:mammiferes peut etre efficace quand le terrain s'y prete. Dans les zones de Moyenne-Asie
ofi le rongeur Rhombomys opimus, relativement sedentaire, est le principal reservoir de
cette leishma-niose, la destruction des rongeurs est d'importance primordiale. I1 est un peu
plus difficile de detruire l'espece migratrice Meriones libycus erythrourus en Asie.
La destruction des gerbilles a des chances de donner des resultats plus stables lorsque les

mesures de lutte sont suivies par un labourage profond (0,5 A 0,7 m) et par un
aplanissement du terrain associes A un systeme d'agriculture approprie.
On a trouve des rats du genre Rattus infectes de leishmanies dans quatre continents. S'il

s' averait que les rats sont un important reservoir, des mesures de destruction des rongeurs
devraient etre envisagees dans des secteurs choisis. Cependant, il faut bien se rendre
compte du fait que la decouverte de quelques specimens infestes d'une espece determinee
d'animal n'implique pas necessairement que cette espece a une importance
epidemiologique.

APPROCHES RECOMMANDEES EN CE QUI CONCERNE LA LUTTE

Lutte contre la leishmaniose viscerale

En Inde et au Bangladesh, cette lutte doit etre fondee sur:

a) La detection des cas et le traitement rapide des malades. Chez l'homme, les epreuves
d'immunofluorescence indirecte ou ELISA doivent etre appliquees pour deceler cette
maladie (mais en Amerique latine il existe des reactions serologiques croisees avec
Trypanosoma cruzi et probablement aussi avec T. rangeli, non pathogEne). L'epreuve
classique d'immunofluorescence indirecte, lorsqu'elle est effectuee systematiquement
dans des conditions optimales, peut donner des resultats plus fiables et comparables que
l'epreuve ELISA, moins bien standardisee A l'echelle internationale pour la leishmaniose.
Si les epreuves serologiques sont pratiquees sur du sang total recueilli sur papier filtre, il
convient d'apporter des corrections aux calculs des dilutions de serum lorsqu'il s'agit de
malades gravement anemies. De meme, les echantillons doivent etre tenus au sec pendant
le transport car les anticorps se deteriorent dans les conditions d'humidite et de
temperature elevees.

b) La lutte contre le vecteur specifique A l'interieur des habitations humaines et A
proximite, au moyen de pulverisations periodiques d'insecticides. Les constructions et les
enclos hebergeant des animaux ainsi que les murs de pierre ou les cavernes voisins doivent
egalement etre pulverises. On appliquera ainsi du DDT, de la dieldrine ou une solution de
diazinone sur les murs jusqu'a une hauteur de 1,5 m A partir du niveau du sol; le DDT A la
dose de 3,2 g/m2 de surface procurera une protection de plusieurs mois contre la majorite
des phlebotomes. L'effet remanent de la plupart des insecticides est notablement
raccourci dans certaines conditions, par exemple lorsque la temperature de la surface
pulverisee est extremement elevee.

c) L'obturation des fissures dans les murs de torchis et l'elimination des ordures autour
des maisons. Cela implique une education en sante publique.
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d) L'organisation de systemes satisfaisants de notification et d'enregistrement de la
leishmaniose viscerale. L'education en sante publique par la presse, les affiches, la radio
et la television est precieuse A cet egard.

En Afrique orientale, les mesures indiquees ci-dessus pour l'Inde conviennent et, de
plus, il est important de pulveriser avec des insecticides les cheminees d'a&eration des
termitieres proches des etablissements humains, en particulier lorsque ces termitieres ont
ete abandonnees et sont erodees.
Dans d'autres pays, s'il est prouve ou si l'on soupsonne que les canides constituent un

reservoir, il importe, en plus de toutes les mesures ci-dessus, que les chiens infectes soient
decouverts et traites ou sacrifies, et que les canides sauvages soient detruits. Des
changements limites dans le paysage peuvent egalement faciliter le declin de la densite du
vecteur dans certaines zones mediterraneennes.

Leishmanide faisant suite au kala-azar

Les malades chroniques etant une source d'infection pour les phlebotomes, il convient
de les inciter A utiliser des moustiquaires A mailles fines autour de leur lit et de proteger
leur maison contre les phlebotomes, ainsi que d'employer des produits repulsifs A I'egard
des insectes. I1 faut s'efforcer de localiser les malades et de les traiter avec un compose
d'antimoine pentavalent ou meme avec de l'amphotericine B.

Leishmaniose cutanee urbaine A L. tropica (anthroponotique)

La lutte contre cette maladie doit etre fondee sur:

a) La detection et le traitement des cas humains. On envisagera des visites de porte en
porte et des enquetes dans les ecoles car bien des personnes preferent les methodes locales
de traitement. Les medecins doivent etre incites A traiter tous les cas avec un compose
d'antimoine pentavalent.

b) La destruction du phlebotome vecteur par des pulverisations d'insecticides sur les
lieux de repos diurnes et sur les gites larvaires peridomestiques.

c) La brumisation A partir d'aeronefs peut etre parfois indiquee dans des endroits
choisis avant des reunions ou des pelerinages devant rassembler des foules importantes.

d) L'elimination des chiens infestes dans les pays comme l'Afghanistan et l'Iran.

Leishmaniose cutanee rurale A L. major (zoonotique)

Les elements principaux de la lutte contre cette maladie sont:

a) La detection et le traitement des cas humains.
b) La lutte contre les phlebotomes vecteurs par application d'insecticides sur les gites

larvaires, tels que terriers de rongeurs-de preference dans un rayon de 1 km au moins
autour des etablissements humains-et par pulverisation des lieux de repos diurnes A
l'interieur et autour des maisons.

c) L'eradication de tous les rongeurs deserticoles dans un rayon de 2 A 3 km autour du
foyer.
Quand l'incidence de cette forme de leishmaniose est egale ou inf&ieure A 1/10 000, la

detection et le traitement des cas suffisent A eux seuls.
La suppression des foyers d'endemie sur une base nationale implique l'etude de la

structure des foyers, au moyen de la methode d'etablissement de cartes sur une grande

196



LUTTE CONTRE LES LEISHMANIOSES 197

echelle. Lorsque les cartes ont e dressees, de preference A l'aide de photographies
aeriennes, on enregistre la repartition spatiale et le nombre des rongeurs sauvages
deserticoles ainsi que des phlebotomes qu'on juge importants comme reservoirs et
vecteurs, respectivement, et egalement leur degre d'infection par l'agent etiologique de la
maladie. II convient de noter aussi la frequence de lesions fraiches chez l'homme. Ces
enquetes eclairent la relation entre les maillons de la chaine epizootique et les types
particuliers de paysage.

L'etablissement de cartes revelera les secteurs oi la transmission est la plus importante
et oti le risque epidemiologique est maximal. C'est sur ces secteurs qu'il convient de
concentrer principalement l'attention lorsque les mesures de lutte sont entreprises.
L'application energique de procedes de lutte eprouves permet d'obtenir une reduction
spectaculaire de la maladie dans certaines zones.
En l'absence de renseignements suffisants sur les reservoirs et les vecteurs, on peut

s'attendre A un echec des mesures de lutte. Malgre la destruction des rongeurs dans un
rayon de 3 km autour de certains foyers en URSS, aucune interruption de la transmission
de cette leishmaniose n'a e obtenue. En Iran, l'application d'insecticide ou de poison
dans les terriers de rongeurs dans un rayon de 300 m autour des maisons s'est egalement
revelee inoperante.
La maniere la plus efficace pour eliminer les foyers de cette forme de leishmaniose

cutanee pres des etablissements humains est la lutte ecologique contre les animaux
reservoirs, au moyen de changements radicaux dans le paysage naturel, par exemple par la
construction de canaux d'irrigation de 5 A 7 m de largeur et la creation d'une large ceinture
de terres cultivees; enfin, une surveillance constante doit empecher la reapparition des
mammiferes sauvages. Les Russes ont obtenu d'excellents r6sultats en labourant sur
50 cm de profondeur tous les endroits oti se trouvaient des colonies de rongeurs dans la
Golodnaja Steppe. N6anmoins la mise en valeur des terres et les changements environne-
mentaux sont des moyens qui ne peuvent etre mis en pratique que par un nombre limite
de pays.

Safjanova ha montre l'importance des caracteristiques physico-chimiques du sol et de
son degre d'humidite dans la repartition territoriale des reservoirs et des vecteurs. Les
methodes de planification A long terme des mesures de lutte doivent etre fondees sur une
bonne connaissance des biocenoses naturelles dont les foyers de Leishmania font partie.

Les mesures de lutte contre les rongeurs consisteront A tuer tous les rongeurs deserti-
coles dans un rayon de 3 km autour de chaque foyer. Les galeries de certains rongeurs
sont souvent situ6es A 2,5 m de profondeur et fournissent un microclimat favorable aux
gites larvaires des phlebotomes. Il est conseille de boucher tout d'abord les terriers. Ceux
qui sont rouverts peuvent etre consideres comme des microfoyers actifs et on peut y
placer, en profondeur, des appftts empoisonnes. Ensuite, les orifices seront fermes A
nouveau, et dans ceux qui seront rouverts on replacera des appfts jusqu'A ce que tous les
rongeurs soient tues. Comme appftt empoisonne, il est pratique d'utiliser 15 g de ble
contenant 120 g de phosphure de zinc par kilogramme et un peu d'huile vegetale pour
faciliter l'application. En URSS, on introduit maintenant un appat anticoagulant dans les
terriers cinq jours avant d'utiliser le phosphure de zinc.
En meme temps, on peut s'attaquer aux phlebotomes en placant 0,5 g de DDT A 75% A

l'entree de chaque terrier qui alors doit etre laisse ouvert. Si le sable est tres meuble, la
poudre insecticide est souvent rapidement recouverte et, dans ce cas, la pulverisation sous
volume ultra-faible des terriers peut etre un moyen plus efficace. Neanmoins, en URSS,
lorsqu'on a souffle des gaz d'echappement melanges A du DDT dans les terriers des

g SAFJANOVA, V. M. The principles of characterization of foci of leishmaniasis. In: Ecologie des leishmanioses, Montpellier,
1977, pp.279-284 (Colloques internationaux du CNRS, N° 239).

h SAFJANOVA, V. M. The peculiarities of the structure and existence of zoonotic cutaneous leishmaniasis foci in the south of
the USSR. Ibid. pp. 237-260.
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animaux, 1'effet remanent n'a ete observe que pendant 24 heures. Recemment, on a
obtenu de bons resultats dans ce pays en dispersant de petits morceaux de tissu impregnes
d'insecticides A proximite des terriers de rongeurs deserticoles (Rhombomys opimus). Les
rongeurs emportent ces morceaux de tissus impregnes dans leurs terriers, eliminant ainsi
les phlebotomes. Le recours A un labourage profond de 0,5 m A l'emplacement de toutes
les colonies de rongeurs a donne, A lui seul, recemment d'excellents resultats en matiere
d' eradication permanente de R. opimus et des phlebotomes dans certaines parties de
l'URSS. Le traitement des terriers par un insecticide doit se poursuivre au moins
mensuellement jusqu'A ce qu'on ne capture plus que de rares phlebotomes dans des pieges
en entonnoir places au-dessus des orifices des terriers. Dans bien des regions, les
phlebotomes ne sont abondants que pendant deux ou trois mois de l'annee. Dans ces
conditions la lutte contre les rongeurs et les phlebotomes doit etre entreprise plusieurs
semaines avant le maximum prevu de la densite des phlebotomes. S'il y a deux maximums
annuels, les phlebotomes doivent etre combattus au moins deux fois par an.
Dans certaines regions, il est possible de trouver 6000 orifices de terriers ou plus par

km2. Dans de tels secteurs, A moins qu'ils ne soient de dimension relativement petite, la
lutte contre les rongeurs et les phlebotomes ne semble pas justifiee du point de vue
economique. Les tres petits orifices sont habituellement ceux des lezards et ils ne
demandent pas A etre traites. Cependant, cinq hommes ont ete capables d'eradiquer la
totalite des gerbilles d'un secteur de 700 km2 en une annee, en URSS.
Une etude minutieuse du terrain et de la population de mammiferes permet parfois de

decouvrir des secteurs qui sont tres fortement infestes par des rongeurs deserticoles, mais
entoures par des barrieres naturelles oiu la principale espece reservoir est absente ou rare.
Par exemple, certaines especes de Meriones sont A peu pres absentes de zones dont le sol
contient de nombreuses pierres ou dont le sable est tres fin ou encore lA oil font defaut
certaines plantes halophytes contenant du liquide ou des roseaux, ou bien lA otu certaines
activites agricole sont pratiquees. Lorsqu'il existe de telles barrieres, naturelles ou
artificielles, la destruction des rongeurs est realisable, mais lA ox elles sont absentes la
zone traitee sera rapidement reinfestee par des rongeurs provenant de secteurs
environnants non traites.

Lorsque des projets de logements, de creation d'industries ou d'activites agricoles, ou
bien la construction de routes, sont planifies dans des regions infestees par des rongeurs
deserticoles infectes, les autorites sanitaires doivent prendre des mesures contre les
rongeurs et contre les phlebotomes pour proteger les personnes et les empecher de
contracter une leishmaniose cutanee zoonotique. Elles doiventegalement d6conseiller la
construction de maisons eloignees les unes des autres dans des secteurs oiu il y a
potentiellement un danger de transmission.

Leishmaniose cutanee du Nouveau Monde (AI'exception del'uta)

Ainsi que cela etait expose dans l'introduction, la leishmaniose cutanee, dans les
Ameriques, est causee par L. b. guyanensis (pian-bois), L. b. panamensis, L. m. mexicana
(ulcere des chicleros), L. m. amazonensis et L. garnhami. L. b. braziliensis produit aussi des
lesions cutanees, mais il sera question de cette entite morbide dans la rubrique de la
leishmaniose cutaneomuqueuse. La leishmaniose cutanee doit Etre traitee par des
composes d'antimoine pentavalent.
Ce type de leishmaniose est encore plus difficile A combattre que la leishmaniose

cutanee de l'Ancien Monde, car c'est principalement une maladie des mammiferes
sauvages qui peuplent la foret dense, et de nombreux hotes reservoirs sont arboricoles.
Les diverses especes connues ou soupconnees de phlebotomes appartenant au genre
Lutzomyia ont generalement leurs gites larvaires dans du materiel organique sur le sol de
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la for&. C'est pourquoi dans la plupart des zones endemiques, la lutte contre le reservoir
et le vecteur est presque impossible.

L'application d'insecticides en brouillard A partir d'aeronefs sur des vastes zones
boisees n'affecterait que quelques especes de phlebotomes vivant dans la canopee et serait
susceptible d'avoir des effets catastrophiques sur d'autres populations animales. I1
pourrait y avoir rupture des chaines alimentaires entrainant une perturbation de longue
duree de l'ecosysteme forestier.
Dans la plupart des zones d'endemie, il n'y a pas de barrieres naturelles permanentes A

la propagation des phlebotomes vecteurs et en construire d'artificielles sur une grande
echelle n'est pas une operation faisable. Cependant, des chercheurs du Panama ont
observe que des emplacements qui ont ete deboises, plantes d'herbe pour l'elevage du
betail et occupes par des etablissements humains, constituaient une barriere efficace
contre Lutzomyia trapidoi, vecteur sylvatique de L. b. panamensis.'

L'elimination de tous les mammiferes reservoirs possibles d'especes de Leishmania
n'est ni faisable ni desirable. II y en a trop et leur importance dans l'ensemble de la
communaute forestiere est trop grande. Certains pensent qu'une elimination selective des
paresseux dans certaines parties du Panama pourrait reduire l'incidence de la
leishmaniose A L. b. panamensis.
La destruction des forets tropicales dans le but d'eliminer la leishmaniose est egalement

indesirable. Lainson & Shawi ont examine les consequences possibles du deboisement et
fait remarquer que, si cette operation pouvait combattre un type de leishmaniose, elle
risquait d'en favoriser une forme pire. Par exemple, la lutte contre le pian-bois, plut6t
benin, dans les forets denses pourrait conduire A l'installation du vecteur de la
leishmaniose cutanee diffuse A L. m. amazonensis, souvent incurable; en outre, la
destruction de la foret serait susceptible de laisser la place A des zones decouvertes seches
favorables A la transmission de L. donovani chagasi par Lutzomya longipalpis.
Malheureusement, jusqu'ici, il n'y a pas de methodes de lutte biologique contre les

phlebotomes ou de vaccination preventive des populations exposees. Cela ne laisse qu'une
seule solution pour lutter contre la leishmaniose cutanee humaine dans la plupart des
zones tropicales du Nouveau Monde, A savoir l'evacuation de la population humaine tout
entiere des zones forestieres potentiellement dangereuses. Cependant, pour des raisons
politiques, s.ocio-economiques et logistiques, une telle mesure est inconcevable.

Lorsqu'on disposera de plus de donn6es epid6miologiques sur les nombreuses espEces
de leishmanies du Nouveau Monde, leurs vecteurs, leurs h6tes reservoirs, il sera peut-etre
possible d'6laborer des moyens rationnels de lutte. D'ici IA, ou jusqu'A ce qu'un vaccin
soit mis au point, on est A peu prbs d6sarme en ce qui concerne la prevention de la plupart
des cas de leishmaniose non viscerale dans cette partie du monde.

Leishmaniose de type uta, due A L.peruviana

Si l'on venait A observer un accroissement de l'incidence de l'uta, qui est une forme de
leishmaniose relativement benigne et gu6rissant rapidement d'elle-meme, les mesures ci-
aprbs sont recommand6es:

pulvfisations d'insecticide peridomestiques;
d'etection et traitement des cas humains;

-utilisation de techniques s6rologiques pour depister les chiens infect6s qui souvent ne

HERRER, A. ET AL. Epidemiological patterns of cutaneous leishmaniasis in Panama. II. Incidental occurrence of cases in
non-epidemic settlements. Annals of tropical medicine and parasitology, 70: 67-71 (1976).

i LAINSON, R. & SHAW, J. J. Epidemiology and ecology of leishmaniasis in Latin America. Nature (London), 273: 595-600
(1978).
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presentent pas de lesions cutanees visibles (ces animaux devraient etre detruits car leur
traitement n'est pas realisable);
- elimination des chiens errants.

La leishmaniose a e recemment decouverte chez des rongeurs dans une zone oiu l'on
savait auparavant que l'uta etait endemique et cette observation merite des investigations
plus poussees.

Leishmaniose cutankomuqueuse

Bien que les medicaments existants ne soient guere satisfaisants, le traitement radical
precoce est l'unique moyen pratique de prevenir de graves mutilations ou l'issue fatale.k Si
les isolements faits A partir des lesions dermiques primaires ne poussent pas bien en milieu
de gelose au sang, le traitement des malades doit etre surveille d'apres les titres des
anticorps. Quand ceux-ci ne decroissent pas considerablement, les sujets doivent
continuer A recevoir un traitement.

Probldmes poses par la lutte contre la leishmaniose cutaneomuqueuse

Le traitement des individus est pour le moment l'unique moyen rationnel de s'attaquer
A la leishmaniose cutaneomuqueuse. Cependant, les exemples ci-apres illustrent les
difficultes rencontrees.
Avec ou sans traitement, L. b. braziliensis peut persister meconnu chez l'homme apres la

disparition de l'ulcere dermique primitif et se manifester ulterieurement, apres bien des
ann6es, sous la forme d'une infection muqueuse grave et mutilante. Le diagnostic des
lesions muqueuses est en general fait tardivement.

Rares sont les malades qui peuvent materiellement se permettre un long arret de travail
pour subir le traitement et de nombreux cas repondent mal aux medicaments existants.

I1 serait certes desirable d'identifier les sous-especes de Leishmania de tous les malades
atteints de leishmaniose cutanee du Nouveau Monde, mais c'est habituellement
impossible. Du fait que la plupart des isolements de L. b. braziliensis ne poussent pas en
culture, l'inoculation A des hamsters est necessaire. Cependant, l'evolution du parasite
chez ces animaux prend plusieurs mois et le typage biochimique final des isolements n'est
pas encore fait systematiquement. En consequence, tous les malades atteints de
leishmanioses cutanees doivent etre consideres comme de futures victimes possibles de
lesions muqueuses dues A L. b. braziliensis.
Pour empecher ces graves consequences ulterieures, un traitement intensif au stade

precoce de la maladie est essentiel. Jusqu'A ce qu'on dispose de meilleurs moyens
diagnostiques pour l'usage courant dans les zones endemiques, il faut s'efforcer de
cultiver Leishmania spp. A partir des lesions cutanees en milieux NNN. Si les parasites ne
poussent pas ou ne peuvent pas etre entretenus en culture, le malade recevra un traitement
intensif. Ce traitement doit etre poursuivi jusqu'A ce que les epreuves d'immuno-
fluorescence indirecte ou ELISA deviennent negatives, signant la disparition des
anticorps, ou bien jusqu'A ce que les titres de l'anticorps serique s'abaissent de 6 A 8 fois
sur une periode de six mois. I1 faut egalement tenir compte, dans les cas individuels, des
reactions croisees observees dans les infections mixtes avec Trypanosoma cruzi et peut-
etre aussi avec T. rangeli.

Les methodes de prevention de la leishmaniose cutaneomuqueuse sont aussi difficiles A
appliquer que celles qui visent la leishmaniose cutanee du Nouveau Monde, car la trans-

k Programme sptcial PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, OMS,
document non publie TDR/LEISH/MCL/79.3 (1979).
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mission se produit lorsque l'homme penetre dans les parties les plus reculees des forets.
Meme si l'homme peut occasionnellement etre infecte par un phlebotome dans une
maison, les vecteurs se sont probablement infectes sur des animaux sauvages dans la foret.
A la difference des phlebotomes de l'Ancien Monde, de nombreuses especes sylvatiques
du Nouveau Monde appartenant aux genres Lutzomyia et Psychodopygus, dont certaines
sont partiellement arboricoles, piquent frequemment pendant le jour au moment oix
l'homme p6netre dans le biotope des phlebotomes.

Leishmaniose cutanke diffuse

La leishmaniose cutan6e diffuse se rencontre au Venezuela (ouf elle est causee par
L. mexicana pifanoi), dans certaines parties du Bresil (ou elle est caus6e par L. mexicana
amazonensis) ainsi qu'en Ethiopie (ou elle est due AL. aethiopica), et elle a e recemment
observee en Republique dominicaine (Walton, communication personnelle, 1980). Des cas
sporadiques ont egalement e signales de plusieurs autres pays d'Amerique latine, d'Iraq,
du Kenya, de la Republique-Unie de Tanzanie et de Zambie. La lutte contre la maladie est
essentiellement fondee sur une detection precoce des cas et sur des efforts pour traiter les
malades.

Les parasites etant souvent abondants dans la peau, les phlebotomes peuvent s'infecter
en piquant des malades chroniques. L. mexicana amazonensis est frequent chez certains
mammiferes des forets et l'homme s'infecte seulement pendant certaines saisons lorsqu'il
penetre dans la foret marecageuse. Le vecteur, Lutzomyia flaviscutellata ne pique
generalement pas l'homme et c'est peut-etre le principal facteur qui limite la maladie
humaine.'

L. aethiopica est un parasite des hyrax appartenant aux genres Procavia et Heterohyrax;
il est occasionnellement transmis A l'homme par deux especes de phlebotomes dans les
hautes terres d'Ethiopie et du Kenya. La transmission se produit principalement A
proximit6 des falaises oti vivent les hyrax, et les personnes infect6es pr6sentent parfois une
leishmaniose cutan6e diffuse.
Du fait de la raret6 relative de la leishmaniose cutan6e diffuse, de vastes campagnes de

lutte ne sont pas recommand6es, mais il est evident que les personnes infect6es doivent etre
trait6es.
Au Venezuela, les malades repondent bien au traitement par le stibogluconate de

sodium, tandis qu'en Ethiopie c'est le dim6thanesulfonate de pentamidine ou
l'amphot6ricine B qui se r&velent efficaces.m Au Br6sil, les malades atteints de
leishmaniose cutan6e diffuse ne r6pondent A aucun type de traitement, bien qu'un
soulagement A court terme puisse etre obtenu par des bains frequents et extremement
chauds sur une p6riode de plusieurs mois.

MESURES PROPHYLACTIQUES GtN-RALES

Les mesures ci-apres sont applicables i la lutte contre toutes les formes de leishmaniose:

a) L'utilisation de moustiquaires A mailles fines pour protEger les pieces et les lits.
b) L'utilisation de produits repulsifs tels que le N,N-diethyl-m-toluamide et
I LAINSON, R & SHAW, J. J. The role of animals in the epidemiology of South American leishmaniasis. In: LUMSDEN,

W. H. R. & EVANS, D. A., ed., Biology of Kinetoplastida, London, New York, San Francisco, Academic Press, 1979,
pp. 1-116.
m BRYCESON, A. D. M.. Diffuse cutaneous leishmaniasis in Ethiopia. II. Treatment. Transactions of the Royal Society of

Tropical Medicine and Hygiene, 64: 369-393 (1976).
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l'hexamethylene benzamide. Ces deux mesures sont particulierement utiles pour la
protection personnelle des gens qui visitent les zones d'endemie.

c) L'elimination, autour des habitations, des dechets, ordures et matieres organiques de
toutes sortes susceptibles de favoriser la reproduction des phlebotomes, ainsi que des
briques, bois de chauffage ou autres materiaux sur lesquels les phlebotomes peuvent se
poser.

d) L'education pour la sante en vue d'encourager la participation active du public aux
mesures visant A l'eradication des phlebotomes dans les secteurs urbains.n

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

- La lutte contre certains types de leishmaniose est realisable dans des foyers definis
lorsque les mesures sont soigneusement appliquees apres des enquetes epidemiologiques
detaillees et completes. Ces types de leishmaniose sont par exemple la leishmaniose
viscerale en Inde et au Kenya, la leishmaniose cutanee urbaine typique en Europe, en
Moyenne-Asie ainsi qu'en Afrique du Nord, et l'uta au Perou et en Argentine.
- II est possible de reduire la mortalite par leishmaniose viscerale ou zoonotique dans

les pays ofu les services de sante et les systemes d'enregistrement sont bien organises et ofu
les 6preuves diagnostiques d'immunofluorescence ou ELISA peuvent etre effectu6es.
- La reduction de la morbidite due A la leishmaniose cutanee rurale (zoonotique) de

l'Ancien Monde peut etre obtenue dans des zones restreintes, mais cela exige de faire des
investissements financiers considerables et de disposer d'un personnel suffisant,
permanent et bien forme, constitue d'agents de terrain et de scientifiques, pour differents
types d'enquetes epidemiologiques dans les foyers. On peut attendre de la lutte des
resultats positifs plus durables lorsque des mesures de mise en valeur des terres et de
changements environnementaux sont appliquees.
- I1 n'existe pas de mesures de lutte rationnelles contre la leishmaniose cutanee du

Nouveau Monde et la leishmaniose cutaneomuqueuse du Nouveau Monde, bien qu'un
meilleur traitement puisse soulager les souffrances.
- Certains types de leishmaniose ou certaines manifestations cliniques particulieres

sont trop rares pour justifier de vastes campagnes de lutte. C'est le cas de la leishmaniose
cutanee rurale dans des regions reculees ou parmi les nomades, de la leishmaniose cutanee
diffuse en general et de la leishmaniose cutaneomuqueuse au Soudan.
- Aucune recommandation relative A la lutte ne peut etre formulee pour les pays qui ne

disposent pas d'une information A jour.0
- Les mesures de lutte doivent etre fondees sur des etudes epidemiologiques A long

terme des foyers et sur de solides connaissances ecologiques; il convient de les appliquer
tout d'abord dans de petits projets pilotes dont les resultats seront soigneusement
surveill6s.
- Chaque fois que des insecticides sont appliqu6s comme imagocides, pour combattre

les vecteurs du paludisme ou les sauterelles, il faudrait evaluer en meme temps l'impact de
ces campagnes sur les phl6botomes vecteurs et la transmission de la leishmaniose.
- Les pays doivent etre incites A collaborer, sur une base r6gionale ou sous-r6gionale,

aux etudes epid6miologiques et aux mesures de lutte. Des protocoles types permettraient
l'analyse comparative des donnees; l'echange et la diffusion des renseignements doivent
etre encourages. Dans ce contexte, l'OMS peut jouer un r6le important en tant qu'organe
de coordination.'

* SAFJANOVA, V. M. Leishmaniasis control. Bulletin de l'Organisation mondiale de la Sante, 44: 561-566 (1971).
o ZAHAR, A. R. Studies on leishmaniasis. Vectors/reservoirs and their control in the Old World. General review and

inventory. OMS, document non publie VBC/79.749 (1979).
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- Bien que la vaccination contre les leishmanioses cutan&es zoonotiques et anthropo-
notiques A I'aide de souches virulentes de L. major ait donne des resultats prometteurs en
URSS et en Israel, il reste encore beaucoup A faire pour la mise au point d'un vaccin
efficace standardise et sfir, procurant une immunite de longue duree contre tous les types
de leishmaniose.
- On a egalement grand besoin de medicaments plus efficaces et plus sufrs pour le

traitement de la leishmaniose.


