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Summary: Epidemiological, clinical and parasitological data about canine leishmaniasis in Tunisia.

Epidemiological, clinical and parasitological data concerning canine leishmaniasis were collected in 
two Tunisian populations of dogs, different in breed and life style: 23 rural dogs and 26 dogs of 
European breeds. All were symptomatic and lived in the north of Tunisia where human visceral and 
cutaneous leishmaniasis caused by Leishmania infantum are endemic. Leishmaniasis has been con-
firmed in all dogs by serology or/and by parasitic identification. Significant differences concerning 
age and symptoms suggest a higher susceptibility to infection in European imported breeds. In fact 
individuals of this population were significantly younger; 81% were less than 5 years old whereas 
57% of the autochthonous rural dogs were more than 5 years old with 31% of them being older 
than 9 (p=0,014). In spite of their young age, 75% of imported breeds presented an affection of 
their general state with more frequent cutaneous symptoms than the rural dogs (96% versus 69%, 
p=0,02). Isoenzyme typing of 31 strains, obtained from the two populations, from different sites 
(blood, lymph nodes, spleen) has only identified the zymodeme Leishmania infantum MON-1. This 
stresses the need of more investigations to determine reservoirs of the other enzymatic variants 
identified in humans in Tunisia and Mediterranean basin.

Résumé :

Les données épidémiologiques, cliniques et parasitologiques concernant la leishmaniose généralisée 
canine ont été collectées auprès de 49 chiens symptomatiques, 23 ruraux semi-errants et 26 citadins 
de races importées, tous originaires du nord tunisien où Leishmania infantum est endémique et res-
ponsable de pathologies humaines viscérale et cutanée. La confirmation de la maladie a été appor-
tée chez l’ensemble des chiens par la sérologie et/ou la mise en évidence du parasite. Les chiens 
citadins de races importées étaient significativement plus jeunes. En effet, 81 % d’entre eux avaient 
moins de 5 ans alors que 57 % des chiens ruraux semi errants avaient plus de 5 ans dont 31 % plus 
de 9 ans (p=0,014). Malgré leur jeune âge, l’altération de l’état général a été noté chez 75 % des 
chiens de races importées avec des signes cutanés plus fréquents, 96 % versus 69% (p = 0,02). Ces 
résultats suggèrent une sensibilité plus prononcée à la maladie dans cette population par rapport 
aux chiens autochtones. Le typage iso-enzymatique de 31 souches isolées dans ces deux populations 
à partir de différents sites (sang, ganglion lymphatique, rate), n’a permis d’identifier que le zymo-
dème L. infantum MON-1, ce qui maintient les interrogations concernant les réservoirs potentiels 
des autres variants enzymatiques isolés chez l’homme en Tunisie et dans le bassin méditerranéen.
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Introduction

Zoonose endémique des pays du bassin méditerranéen, 
d’Amérique du Sud et de la Chine (10), la leishmaniose 

due à Leishmania (L.) infantum sévit au nord et au centre de la 
Tunisie où elle est responsable de maladies humaines, viscérale 
et cutanée, et de pathologie canine (6). Chez l’homme, l’inci-
dence de la forme viscérale (LV) est d’environ 100-150 cas/an 
et celle de la leishmaniose cutanée dite sporadique (LCS) de 
50-100 cas/an (3, 9). L’enzootie canine est rapportée avec 

une séroprévalence variable, pouvant atteindre 23 % dans 
certaines régions (7, 11). 
L’abondance des chiens errants ou semi errants dans les zones 
rurales à risque, ainsi que leur taux d’infection élevé (7), sug-
gèrent que cette population constitue le réservoir principal de 
L. infantum en Tunisie. Cependant, le nombre grandissant 
en périphérie des villes de chiens de garde de races importées, 
fortement soumis au risque de leishmaniose, car vivant dans 
des biotopes favorables aux phlébotomes, soulève le problème 
de la sensibilité de cette population canine à l’infection et de 
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son rôle potentiel dans la transmission du parasite. La leis-
hmaniose canine qui évolue progressivement vers une mala-
die systémique grave et invalidante pose également chez ces 
chiens, précieux et coûteux, un véritable problème de prise 
en charge prophylactique et thérapeutique (17). 
L’objectif de ce travail est de comparer les données épidé-
miologiques, cliniques et parasitologiques collectées chez 49 
chiens symptomatiques confirmés leishmaniens, 23 ruraux 
semi errants et 26 citadins de races importées. 

Matériel et méthodes 

Sélection des chiens de l’étude
Les chiens proviennent du nord de la Tunisie, des environs 
du grand Tunis mais également des gouvernorats de Bizerte, 
Beja et Nabeul, régions endémiques pour la LV et la LCS 
(3, 6, 9).
Le premier groupe de chiens (G1) a été recruté lors d’enquêtes 
de terrain en milieu rural, autour de cas humains de LV ou de 
LCS. Il s’agissait de chiens semi-errants, rattachés à des pro-
priétaires, mais vivant en liberté. 137 chiens ont été examinés ; 
41 présentaient des signes cliniques d’appel de leishmaniose 
canine, à type d’hypertrophie des ganglions lymphatiques, 
de dermatite sèche furfuracée, de dépilations, d’ulcères ou 
d’onychogryphose, ils ont bénéficié d’explorations biologi-
ques. Seuls 23 chiens confirmés leishmaniens sur les résultats 
de la sérologie et/ou de la mise en évidence du parasite ont 
été retenus pour l’étude.
Le deuxième groupe de chiens (G2) est composé de 46 chiens 
de race recrutés à la clinique de l’école vétérinaire de Sidi-
Thabet. Tous présentaient des signes d’appel de leishmaniose 
canine et ont été sélectionnés en vue de prélèvements. Au 
final, seuls 26 confirmés leishmaniens par au moins un examen 
biologique (sérologie et/ou mise en évidence du parasite) ont 
été retenus pour l’étude. Il s’agissait de 11 Bergers allemands, 
3 Braques, 3 Rottweillers, 2 Boxers, 2 Braques allemands, 2 
Labradors et 2 Épagneuls bretons, tous nés en Tunisie.
Pour chaque chien, une fiche de renseignements a été soigneu-
sement remplie à la lumière des données fournies par le pro-
priétaire et l’examen clinique. Les renseignements recueillis 
concernaient : l’âge, le sexe, la race, l’adresse du propriétaire 
et les signes cliniques. Il est à noter que l’âge des chiens a 
été retenu sur les éléments de l’interrogatoire et l’état de la 
dentition de l’animal

Explorations biologiques
Les prélèvements
Les prélèvements sanguins ont été tentés avec l’ensemble des 
87 chiens suspects de leishmaniose. Il s’agissait de prélève-
ments de sang veineux sur tube sec pour la sérologie et sur 
tube citraté pour l’extraction de la couche leucocytaire en 
vue d’une culture. Il est à noter qu’un certain nombre de 
prélèvements n’ont pu être réalisés à cause de l’agitation de 
l’animal et des difficultés de sa tranquillisation. Une ponction 
du ganglion lymphatique, poplité et/ou pré scapulaire, a été 
entreprise chaque fois que la palpation trouvait une hyper-
trophie ganglionnaire. Le suc ganglionnaire a été utilisé pour 
l’examen direct et la culture. Vingt quatre chiens jugés au-delà 
de toute thérapeutique ont été euthanasiés. Dix neuf prélève-
ments ganglionnaires et 24 spléniques leur ont été pratiqués 
et mis en culture.

La sérologie
La recherche des anticorps spécifiques a été réalisée par 
immunofluorescence indirecte. L’antigène utilisé a été préparé 

à partir de cultures de promastigotes de l’espèce L. infantum 
zymodème MON-1, isolés à partir d’un chien leishmanien. 
Les sérums testés ont été dilués de 1⁄2 en 1⁄2 à partir de la 
dilution 1/50. La sérologie a été considérée positive à partir 
de la dilution 1/100.

L’examen direct
L’examen microscopique a été entrepris sur des frottis de suc 
ganglionnaire colorés au Giemsa.

Les cultures
Les sucs ganglionnaires et spléniques ainsi que la couche leu-
cocytaire du sang périphérique ont été stérilement prélevés 
et directement ensemencés sur milieu NNN (Novy, Nicolle, 
McNeal) (8). Les cultures ont été incubées à 26 °C et les repi-
quages effectués tous les 7 jours. Les cultures positives ont 
été conservées pour une identification ultérieure, alors que 
toute culture restée négative après le 4ème repiquage a été 
abandonnée.

Le typage iso-enzymatique
Il a été effectué à l’institut Pasteur d’Alger et au laboratoire 
de parasitologie de la faculté de pharmacie de Monastir selon 
le protocole de RIOUX et al. (19). Il a consisté en un ensemble 
d’électrophorèses sur gel épais d’amidon étudiant la mobilité 
électrophorétique des 15 systèmes enzymatiques suivants : 
malate déshydrogénase (MDH, EC.1.1.1.37), enzyme mali-
que (ME, EC1.1.1.40), isocitrate déshydrogénase (ICD, 
EC1.1.1.42), 6-phosphogluconate déshydrogénase (GPD, 
EC1.1.1.44), glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD, 
EC1.1.1.49), glutamate déshydrogénase (GLUD, EC1.4.1.3), 
NADH diaphorase (DIA, EC1.6.2.2), purine nucléoside 
phosphorylase (NP1, EC2.4.2.1 et NP2, EC2.4.2), glutamate 
oxaloacetate transaminase (GOT1 et GOT2, EC.2.6.1.1), 
phosphoglucomutase (PGM, EC.5.4.2.2), fumarate hydra-
tase (FH, EC4.2.1.2), mannose phosphate isomérase (MPI, 
EC5.3.1.8), glucose phosphate isomérase (GPI, EC5.3.1.9). 
L’identification des souches s’est faite par rapport à des sou-
ches de référence fournies par le Centre national de référence 
des Leishmania, Montpellier, France : L. infantum MON-
1, L. infantum MON-24, L. major MON-25 et L tropica 
MON-8.

Analyse des données
La saisie et l’analyse statistique des données a été faite à l’aide 
du logiciel Epi-info 6.04 version française. Le 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.

Résultats

Quarante-neuf chiens symptomatiques ont été confirmés 
leishmaniens sur les résultats de la sérologie et/ou de 

l’examen direct et/ou des cultures. 
La technique la plus sensible était la sérologie avec un taux de 
positivité de 93 %. Le taux de positivité de l’examen direct 
était de 64 % et celui des cultures de 59 % (tableau I).

Tableau I.

Résultats des examens biologiques.
Results of biological exams.

examen biologique  nb de chiens  nb de chiens  % 
 explorés positifs
examen direct 42 27 64 %
cultures 49 29 59 %
sérologie 40 37 93 %
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La sensibilité des cultures a varié en fonction du type de pré-
lèvement. Elle était significativement meilleure à partir du 
suc ganglionnaire après euthanasie de l’animal (p = 0,003) 
(tableau II).

Âge
La moyenne d’âge des 49 chiens de l’étude était de 4,9 ans : 
6,2 ans pour les chiens semi-errants du groupe G1 et 3,7 ans 
pour les chiens de races importées du groupe G2. La réparti-
tion des chiens selon les tranches d’âge montre que les chiens 
du G2 étaient significativement plus jeunes ; 81 % avaient 
moins de 5 ans alors que 57 % des chiens du G1 avaient 
plus de 5 ans (p = 0,014) (tableau III). Il est à noter que l’âge 
des chiens semi-errants a été retenu après confrontation des 
données de l’interrogatoire et ceux de l’examen clinique de 
l’animal (état de la dentition), ce qui a permis d’affiner les 
estimations fournies par les semi-propriétaires.

Sexe
La population étudiée comprenait plus de mâles que de 
femelles avec un sex-ratio (mâle/femelle) de 1,7. Cette pré-
dominance des mâles était plus marquée chez les chiens du 
G1 (sex-ratio : 2,3) que chez ceux du G2 (sex-ratio : 1,3) ; la 
différence n'est cependant pas significative.

Signes cliniques
L’hypertrophie des ganglions lymphatiques a été notée chez 
96 % des chiens. Il s’agissait du signe clinique le plus fréquem-
ment trouvé chez les deux populations, suivi des signes cutanés 
dont la fréquence était significativement plus importante chez 

les chiens de races importées, 96 % versus 69 % (p = 0,02). 
L’onychogryphose a été moins fréquemment observée. Sa 
fréquence était de 54 % dans la population de chiens de races 
importées et de 39 % dans la population rurale (tableau IV), 
la différence n’étant cependant pas significative.
L’état général était comparable dans les deux populations, 
avec une altération notée dans 80 % des cas (tableau IV).

Typage isoenzymatique
L’identification isoenzymatique des 31 isolats leishmaniens, 
provenant de 25 chiens (17 chiens du G1 et 8 chiens du G2), à 
partir de différents sites de prélèvements (ganglion, sang, rate) 
a montré que tous correspondent au zymodème Leishmania 
infantum MON-1.

Discussion

L’infection du chien par L. infantum s’accompagne de 
manifestations très polymorphes, allant du portage tota-

lement asymptomatique à l’association de plusieurs signes 
cliniques (1, 13, 17). La certitude diagnostique passe géné-
ralement par la confirmation biologique (13). Les 49 chiens 
de notre étude présentaient des symptômes évocateurs de 
leishmaniose. Ils ont tous été confirmés leishmaniens sur les 
données de la sérologie et/ou la mise en évidence du parasite. 
La sérologie reste un examen essentiel doté de la meilleure 
sensibilité, 93 % dans notre série (tableau I). Il est en effet 
bien connu que les animaux malades développent principa-
lement une réponse humorale et produisent des titres élevés 
d’Ig G (18). Parmi les différentes techniques sérologiques 
disponibles, l’immunofluorescence indirecte reste la méthode 
de référence (2, 13). Ce test n’est cependant pas spécifique à 
100 %, d’où le choix délibéré d’un seuil de positivité rela-
tivement élevé de 1/100 évitant toute réaction croisée (1). 
Trois de nos chiens poly-symptomatiques dont l’état général 
était très altéré avaient des sérologies négatives, probable-
ment en rapport avec une altération de la réponse immu-
nitaire qui s’observe à un stade avancé de la maladie. Pour 
ces trois chiens, c’est la mise en évidence du parasite qui a 
permis de retenir le diagnostic. L’examen parasitologique le 
plus simple reste l’examen des frottis colorés des produits de 
ponction ganglionnaire. Cependant, sa sensibilité est plutôt 
faible, variant de 30 à 65 % dans les séries de la littérature 
(1, 13) : elle était de 64 % dans notre série. La culture, quant 
à elle, reste une technique peu employée en pratique cou-
rante du fait de son manque de sensibilité, de la nécessité de 
l’emploi de milieux spéciaux et des délais nécessaires pour 
l’obtention du résultat (13). Dans notre série, la sensibilité des 
cultures de suc lymphatique était de 48 % et celle des cultu-
res effectuées à partir de la couche leucocytaire plus faible, 
de l’ordre de 18 %. C’est en fait les cultures obtenues après 
euthanasie de l’animal qui étaient significativement les plus 
sensibles (tableau II, p = 0,003). Même si ces dernières n’ont 
été d’aucun apport diagnostique, elles ont été d’un intérêt 
épidémiologique certain, puisqu’elles ont permis d’isoler un 
nombre complémentaire de souches leishmaniennes en vue 
d’une caractérisation iso-enzymatique (12).
Il est actuellement bien établi que tous les chiens infectés 
par L. infantum ne développent pas la maladie (17). Certains 
développent une réponse cellulaire protectrice et contrôlent 
l’infection. Chez d’autres, une maladie systémique sévère 
s’installe progressivement (17, 18). Bien qu’il semble que le 
type de réponse immune soit génétiquement contrôlé, on 
ne sait pas quelle race de chiens est la plus susceptible d'ex-
primer la maladie (17). Des études entreprises en Espagne 
montrent que certaines races autochtones sont probablement 
plus résistantes à l’infection (20). Notre travail trouve que les 

Tableau II.

Résultats des cultures en fonction du lieu de prélèvement.
Results of culture according to sample site.

nature du prélèvement nb de cultures nb de cultures % 
  positives
suc ganglionnaire 27 13 48 % 
(in vivo)
leucocytes sanguins 22 4 18 %
(in vivo)
suc ganglionnaire 19 14 74 %
(après euthanasie)
suc splénique 24 14 58 %
(après euthanasie)

total 92 45 49 %

Tableau III.

Répartition des chiens en fonction des tranches d'âge.
Dogs distribution according to age brackets.

âge G1* G2** total
 nb % nb % nb %
< 1 an 1 4 % 1 4 % 2 4 %
1-3 ans 4 17 % 9 35 % 13 27 %
3-5 ans 5 22 % 11 42 % 16 33 %
5-7 ans 3 13 % 3 12 % 6 12 %
7-9 ans 3  13 % 1 4 % 4 8 %
> 9 ans 7 31 % 1 4 % 8 16 %

total 23  100 % 26  100 % 49 100 %

Tableau IV.

Fréquence des différents signes cliniques.
Frequency of different clinical signs.

manifestations G1* G2** total
cliniques nb % nb % nb %
AEG1 19 83 % 20 77 % 39 80 %
HGL2 21 91 % 26 100 % 47 96 %
signes cutanés3 16 69 % 25 96 % 41 84 %
onychogryphose 9 39 % 14 54 % 23 47 %

Total chiens 23 26 49
* : chiens semi-errants ; ** : chiens de races importées
1 : altération de l’état général : essentiellement amaigrissement, diminution de l’activité de l’animal 
et perte de l’appétit ;
2 : hypertrophie des ganglions lymphatiques ;
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chiens leishmaniens symptomatiques sont significativement 
plus jeunes dans la population citadine de races importées 
(p = 0,014). En effet, 81 % de ces chiens avaient moins de 5 
ans alors que, parmi la population rurale autochtone, 57 % 
avaient plus de 5 ans et 31 % plus de 9 ans. Cette différence 
significative entre ces deux catégories de la population reflète 
très probablement une sensibilité accrue des chiens de races 
importées à l’infection, avec probablement une installation 
et une évolution plus rapide et plus grave des symptômes. 
Cette constatation est renforcée par les données de l’examen 
clinique qui montrent, dans cette population jeune, une altéra-
tion de l’état général dans plus de 75 % des cas et la survenue 
significativement supérieure de troubles cutanées par rapport 
aux chiens autochtones (p = 0,02). 
42 % des chiens de races importées étaient des Bergers alle-
mands, une race très prisée en Tunisie pour son rôle de gar-
dien. La prévalence élevée de la leishmaniose chez cette race 
canine semble cependant liée à son activité, qui l’expose pen-
dant la nuit aux piqûres des phlébotomes, plutôt qu’à une 
sensibilité plus importante que les autres races importées (1, 
17). 
Le typage isoenzymatique des 31 souches, isolées à partir 
de chiens ruraux semi errants et de chiens citadins de races 
importées, n’a permis d’identifier qu’un seul zymodème : 
L. infantum MON-1. À la différence de ce qui a été rapporté 
dans d’autres pays du bassin méditerranéen (12, 15, 16), aucun 
autre variant enzymatique n’a été isolé chez nos chiens. Ce 
résultat, similaire à celui d’une étude tunisienne antérieure 
(5), n’est pas surprenant. En effet, L. infantum MON-1 est 
le variant le plus commun de leishmaniose canine, même dans 
des foyers où d’autres variants enzymatiques sont fréquem-
ment isolés de phlébotomes vecteurs et de cas humains (12, 
16). L’augmentation du nombre d’isolements permettrait 
éventuellement de mettre en évidence des zymodèmes plus 
rares. D’autre part, la sélection des zymodèmes en culture, 
évoquée par certains auteurs (14), pourrait également expli-
quer la prédominance de L. infantum MON-1 aux dépens 
d’autres variants, d’où l’intérêt de la mise au point d’outils 
moléculaires permettant la caractérisation des parasites sans 
passer par la culture. L. infantum MON-24 et L. infantum 
MON-80, n’ont pas non plus été identifiés dans notre série. 
Ces deux zymodèmes, déjà isolés chez l’homme dans la région 
de l’étude (3, 4), n’ont d’ailleurs jamais été décrits chez le 
chien (15). C’est d’ailleurs le cas de plusieurs autres variants 
responsables d’atteintes plutôt cutanées, dont le réservoir est 
à ce jour méconnu (14). Il est possible que ces zymodèmes 
soient principalement composés de souches dermotropes avi-
rulentes pour le chien, ce qui rend difficile leur isolement chez 
ce dernier (14). Enfin et bien que peu probable, la possibilité 
d’autres réservoirs non canins ne doit pas être exclue.

Remerciements 

Nous remercions M. Sassi LIMAM de l’École vétérinaire de Sidi-Tha-
bet pour sa collaboration technique ainsi que le Pr MK CHAHED pour 
son aide dans l’analyse des résultats.

2. AOUN K, BOURATBINE A, CHAHED KK & BEN ISMAIL R – 
Apport du test d’agglutination directe (DAT) dans le dia-
gnostic de la leishmaniose viscérale en Tunisie. Tunisie 
Médicale, 2000, 78, 719-722.

3. AOUN K, BOURATBINE A, HARRAT Z, GUIZANI I, MOKNI M et 
al. – Données épidémiologiques et parasitologiques concer-
nant la leishmaniose cutanée sporadique du nord tunisien. 
Bull Soc Pathol Exot, 2000, 93, 101-103.

4. AOUN K, BOURATBINE A, HARRAT Z, MEHERZI A, BELK-
AID M et al. – Confirmation de la présence de L. infantum 
Mon-80 en Tunisie. Bull Soc Pathol Exot, 1999, 92, 29-30.

5. AOUN K, DIOUANI MF, BENIKHLEF R, BOURATBINE A, BEN 
HADJ ALI S et al. – Leishmania infantum MON-1 : seul zymo-
dème isolé chez les chiens leishmaniens en Tunisie. Bull Soc 
Pathol Exot, 2003, 96, 77-79.

6. BEN ISMAIL R ET BEN RACHID MS. Épidémiologie des 
leishmanioses en Tunisie. In: AUPELF UREF (eds), Maladies 
Tropicales Transmissibles. John Libbey, Eurotext, Paris, 1989, 
pp. 73-80.

7. BEN SAÏD M, JAIEM A, SMORENBURG M, SEMIAO-SAN-
TOS SJ, BEN RACHID MS & EL HARITH A – La leishmaniose 
canine dans la région d’Enfidha (Tunisie centrale). Estima-
tion de la séro-prévalence par agglutination directe (DAT) et 
immunofluorescence indirecte (IFAT). Bull Soc Pathol Exot, 
1992, 85, 159-163.

8. BERREBI J – Culture des leishmanies. Arch Inst Pasteur Tunis, 
1936, 25, 89-141.

9. BOURATBINE A, AOUN K, CHAHED MK & BEN ISMAIL R – 
Données épidémiologiques sur la leishmaniose viscérale 
infantile en Tunisie en 1993. Méd Mal Infect, 1998, 28, 446-
447.

10. DEDET JP – Les leishmanioses : Actualités. Presse Médicale, 
2000, 29, 1019-1026.

11. DEDET JP, BEN OSMAN F, CHADLI A, CROSET H & RIOUX JA – 
La leishmaniose canine en Tunisie. Fréquences actuelles de 
l’enzootie d’après une enquête séro-immunologique. Ann 
Parasit Hum Comp, 1973, 48, 653-660.

12. DEREURE J, PRATLONG F & DEDET JP – Geographical distri-
bution and the identification of parasite causing canine leis-
hmaniasis in the mediterranean Basin. In: Canine leishma-
niasis: an update. Proceedings of the International Canine 
Leishmaniasis Forum. Barcelona, Spain, 1999, pp.18-25.

13. FERRER L – Clinical aspects of canine leishmaniasis. In: 
Canine leishmaniasis: an update. Proceedings of the Interna-
tional Canine Leishmaniasis Forum. Barcelona, Spain, 1999, 
pp. 6-10.

14. FISA R, GALLEGO M, CASTILLEJO S, AISA MJ, SERRA T et al. – 
Epidemiology of canine leishmaniasis in Catalonia (Spain). 
The example of the Priorat focus. Vet Parasitol, 1999, 83, 
87-97.

15. GALLEGO M, PRATLONG F, FISA R, RIERA C, RIOUX JA et 
al. – The life cycle of L. infantum MON-77 in the priorat 
(Catalonia, Spain) involves humans, dogs and sandflies, also 
litterature review of distribution and hosts of L. infantum 
zymodemes in the world. Trans Roy Soc Trop Med Hyg, 2001, 
95, 269-271.

16. JIMÉNEZ M, FERRER-DUFOL M, CANAVATE C, SOLVAR-
GUTIERREZ B, MOLINA R et al. – Variability of Leishmania 
infantum among stocks from immunocompromised, immu-
nocompetent patients and dogs in Spain. FEMS Microbiol 
Lett, 1995, 131, 197-204.

17. MORENO J & ALVAR J – Canine leishmaniasis : epidemiologi-
cal risk and the experimental model. Trends in Parasitology, 
2002, 18, 399-404.

18. PINELLI E, KILLICK KENDRICK R, WAGENAAR J, BERNARDI-
NA W, DEL REAL G & RUITEMBERG EJ – Cellular and humoral 
immune responses in dogs experimentally and naturally 
infected with Leishmania infantum. Infect Immun, 1994, 62, 
229-335.

19. RIOUX JA, LANOTTE G, SERRES E, PRATLONG F, BASTIEN P et 
al. – Taxonomy of Leishmania. Use of isoenzymes. Sugges-
tion for new classification. Ann Parasitol Hum Comp, 1990, 
65, 11-125.

20. SONALO-GALLEGO L et al. – The Ibizian hound presents a 
predominantly cellular immune response against natural 
Leishmania infection. Vet Parasitol, 2000, 90, 37-45.

Références bibliographiques
1. ABRANCHES P, SILVA-PEREIRA MCD, CONCEICAO FM, SAN-

TOS-GOMES GM & JANZ JG – Canine leishmaniasis: patho-
logical and ecological factors influencing transmission of 
infection. J Parasitol, 1991, 77, 557-561.


