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Summary: Visceral leishmaniasis in Cameroon.Serepidemiological survey in Kousseri area,
Northern Cameroon.

A sero-epidemiological survey of school children was carried out in Kousseri, a focus for visceral
leishmaniasis. Sero-immunological assays for the detection of anti-Leishmania antibodies were
based on the indirect immunofluorescence assay test and counter-immunoelectrophoresis. 9 out of
223 school children tested positive for visceral leishmaniasis (seroprevalence rate of 4%). These 9
cases had no history of the disease. The data obtained confirm the endemicity of visceral leishma niasis in this focus and call for extensive studies in order to determine the prevalence of the disease
in the entire population as well as the main components of the transmission cycle.
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Résumé :
Les auteurs rapportent les données d’une enquête séro-épidémiologique réalisée au sein d’une
population d’élèves du foyer de leishmaniose viscérale de Kousseri, Nord-Cameroun. L’analyse séroimmunologique a permis de conclure sur le statut sérologique positif de neuf sujets (4 %) sur un
total de 223. Ces neuf individus ne présentaient aucun signe clinique spécifique de leishmaniose vis cérale. Les données ainsi obtenues confirment l’endémicité de la leishmaniose viscérale dans ce
foyer et appellent à des études plus étendues permettant de déterminer la prévalence réelle de la
maladie dans la totalité de la population ainsi que les éléments du cycle de transmission.

Introduction

L

es leishmanioses sont des parasitoses des continents européen, africain, asiatique et américain, souvent communes
à l’homme et à divers mammifères domestiques et sauvages.
L’agent pathogène, protozoaire flagellé du genre Leishmania,
est transmis à l’hôte vertébré par des insectes diptères nématocères hématophages, les phlébotomes. Au plan clinique, on
distingue trois principales formes de leishmaniose: cutanée, viscérale et cutanéo-muqueuse.
Au Cameroun, la leishmaniose cutanée sévit principalement
au nord-ouest du pays, dans la région de Mokolo (7) et la
leishmaniose viscérale (LV) dans la région de Kousseri, au
nord-est (4, 9). Si la forme cutanée au Cameroun a été au
centre de plusieurs études, la forme viscérale n’a suscité que
très peu d’attention (9). Le premier cas rapporté sur la base du
seul diagnostic clinique concerne une femme Folio de Gawar,
Nord-Cameroun (7). En 1986, DENIAU et coll. (2) signalent un
cas de leishmaniose viscérale parasitologiquement confirmé
chez une fillette venant de la région de Kousseri. Plus récem-
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ment, à l’occasion d’une enquête prospective dans cette même
région, KAPTUE et coll. (10) ont rapporté neuf cas de leishmaniose viscérale. Ces auteurs font également mention de
deux cas pédiatriques à Yaoundé et d’un autre chez une femme
de Fotem (Sud-Cameroun).
Nous rapportons ici les données d’une enquête séro-épidémiologique visant à mettre en évidence les anticorps antiLeishmania au sein d’un échantillon de population constitué
d’élèves de la région de Kousseri dans la région nord-est du
Cameroun.

Matériels et méthodes

U

ne enquête intéressant les enfants scolarisés et âgés de
trois à 23 ans a été réalisée dans la ville de Kousseri, zone
d’où étaient originaires les cas de LV décrits précédemment.
Deux cent vingt-trois prélèvements sanguins ont été effectués chez des sujets ayant subi préalablement un examen clinique et dont les données concernant l’âge, le sexe, la durée
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du séjour dans la région ont été relevées. Lors de cet examen, tous
les individus sont apparus cliniquement sains. Après prélèvement,
les sérums ont été isolés, transportés à +4 °C, puis conservés à
-20 °C jusqu’à leur analyse au laboratoire. Celle-ci a été réalisée par les techniques immunologiques d’immunofluorescence
indirecte (IFI) et d’électrosynérèse (ES) pour détection d’anticorps anti-Leishmania. Six dilutions (du 1/20 au 1/640) de
chaque sérum ont été préparées et testées par IFI selon la technique décrite par QUILICI et coll. (14). La technique d’électrosynérèse utilisée ici a été réalisée selon DEREURE (3).
Par ailleurs, afin d’éliminer toute éventualité de réaction croisée, les sérums positifs en IFI leishmaniose ont également été
soumis à une recherche d’anticorps anti-Plasmodium par une
technique d’IFI, la région étant un foyer connu d’endémie
palustre. De plus, pour tous les sujets séropositifs dont l’interrogatoire attestait d’un séjour en zone d’endémie de trypanosomose humaine, une réaction d’IFI trypanosomose a
également été réalisée. Pour ces deux sérologies, six dilutions
de sérum (du 1/20 au 1/640) ont été réalisées.

Résultats

S

ur un total de 223 sérums étudiés, 31 se sont révélés positifs à la dilution du 1/20 en IFI leishmaniose, huit à celle
du 1/40 et deux à celle du 1/80, soit des taux de positivité respectifs de 13,9 %, 3,6 % et 0,9%. L’étude ne portant pas sur
l’endémie palustre, seuls ces 41 sérums ont été l’objet de
recherche d’anticorps anti-Plasmodium par la technique d’IFI
afin d’éliminer les éventuelles réactions croisées. Trente-deux
sur les 41 étudiés se sont révélés positifs (31 au 1/20 et un au
1/40 également positifs en IFI leishmaniose) et ont été considérés comme significatifs d’un paludisme, car négatifs en ES
leishmaniose. Parmi les neuf autres sérums, sept sur les huit
positifs au 1/40 et deux au 1/80 en IFI leishmaniose ont présenté une positivité en ES. Nous avons donc conclu sur l’état
de séropositivité leishmanienne de ces neuf sérums, soit 4 %,
car présentant une positivité simultanée aux deux réactions
d’IFI et d’ES, critères habituellement retenus (tableau I). L’âge
de ces neuf sujets dont provenaient ces sérums variait de quatre
à 16 ans ; cinq étaient de sexe masculin et quatre de sexe féminin. Tous vivaient dans la région depuis plus d’un an. Par
ailleurs, à l’examen clinique, aucun ne présentait de symptôme évocateur d’une LV. Deux sérums, dont les sujets avaient
séjourné en zone d’endémie de trypanosomose humaine, se
sont révélés négatifs à la technique d’IFI utilisée.
Tableau I.
Résultats sérologiques de 223 sérums d’écoliers âgés de 3 à 23 ans de la
région de Kousseri (Nord-Cameroun) : réactions d’immunofluorescence indirecte
(IFI) et d’électrosynérèse (ES) pour recherche d’anticorps anti-Leishmania.
Serological results of 223 blood samples from school children (3 to 23-year
old) of Kousseri area (North Cameroon): indirect immunofluorescence antibodies test (IFI) and counter immunoelectrophoresis (ES) for Leishmania.

ES+
ESnb de sérums (%)

1/20
0
31
31 (13,9)

1/40
7
1
8 (3,6)

1/80
2
0
2 (0,9)

Discussion

L

a sérologie demeure à ce jour une des méthodes privilégiées pour le diagnostic de la leishmaniose viscérale (5).
L’utilisation simultanée de l’IFI et de l’ES nous a permis de
révéler la présence d’anticorps anti-Leishmania chez neuf
sujets sur un total de 223. Il est à remarquer qu’aucun de ces
neuf sujets ne présentait de symptomatologie spécifique de LV.
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