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Les Leishmania de Bolivie
I. Leishmania braziliensis Vianna, 1911

dans les Départements de La Paz et du Béni,
Premiers isolements de souches d'origine humaine

Caractérisation enzSrmatique

P. DesjeuX*, F. Le Pont**, S. Mollinedo*** et M.Tibayrene**

nÉSUvtÉ - Les auteurs ont réalisé l'étude clinique, sérologique et parasitologique de patients provenant
de différents foyers de leishmaniose cutanée et cutanéo-muqueuse humaine des départements de LaPaz el
du Béni. Quinze stocks ont été isolés ; le typage isoenzymatique de dix d'entre eux (13 enzymes) par
électrophorése en acétate de cellulose a permis de les rattacher á, Leishtnania broziliensis. Dix enzymes se
sont avérées discriminatives pour le diagnostic d'espéce au sein du complexe L.braziliensis. La diversité de
I'origine géographique des stocks, contrastant avec leur homogénéité isoenzymatique, est discutée.

MOTS-CLÉS - Leishmania braziliensis - Boliüe - Taxonomie biochimique - Isoenzymes - Anticorps
monoclonaux - Pouvoir pathogéne expérimental.

Des études cliniques, sérologiques et parasitologiques ont été réalisées depuis quelques
années dans I'Orient bolivien (région de Yapacani, Département de Santa Cruz de la Sierra) [3, 18].

Dans les « Yungas » dü Département de La Paz, vallées intermédiaires des contreforts
Andins, la leishmaniose cutanée et cutanéo-muqueuse humaine est ancienne et fréquente [1,4, 5,
6,22,23,241.

Dans l'« Alto Béni », prolongation septentrionale des Yungas et jonction entre le piémont
Andin et le bassin Amazonien, la leishmaniose, autrefois pure zoonose selvatique, est devenue
depuis peu un grave probléme de santé publique, de par la création de zones de colonisation,
l'extension de la prospection aurifére et pétroliére, I'ouverture de nouveaux axes routiers, etc.

Une étude de cas humains originaires de ces deux régions nous a permis d'isoler 15 stocks
et de procéder á la caractérisation enzymatique de 10 d'entre eux. L'ensemble a pu étre rattaché
d Leishmania braziliensís, taxon signalé pour la premiére fois en Bolivie.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

ISOLEME¡\rT DES PARASÍTES, MISE EN CULTUEE

INTRODUCTION

Les stocks dont nous disposons ont été isolés á partir de biopsies de lésions cutanées de
patients et confirmés sérologiquement (IFI). Chaque prélévement a été broyé en solution PBSS,
puis ensemencé en milieu biphasique NNN modifié [2].
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Les tubes, incubés á 23oC, ont été examinés toutes les semaines, et jetés aprés un mois s'ils
s'avéraient négatifs. En cas d'isolement positif, les cultures ont été repiquées chaque semaine. Les
caractéristiques de leur développement ont été notées á chaque repiquage (croissance, adaptation).

CULTT.TRES DE MASSE, PBÉPANATION DU MATERTEL POUR ÉLEETROPHORESE

La multiplication des cultures á partir de tubes de l0 ml a été obtenue par ensemencement
de flacons de 200 ml. Aprés récolte, les cultures ont été centrifugées á 2 500 t/mn (4"C) pendant
10 minutes, puis lavées trois fois. Les culots ont été stockés á - 80'C. Avant l'électrophorése, un
stabilisateur hypotonique d'enzymes a été ajouté, á volume égal [8]. La lyse des promastigotes a
été obtenue par congélation-décongélation trois fois consécutives.

CARACTÉ ilSATI O N I S O ENZYMATI Q U E

Les électrophoréses en acétate de cel[ulose ont été réalisées selon la technique de Tibayrenc
et Le Ray [21], adaptée de Lanham et coll. [13]. Toutefois,la glutamate-oxaloacétate transaminase
(GOT) a été révélée selon la méthode de Kreutzer et coll. [9], utilisant comme tampon de migration
le tampon HR Helena (force ionique 0,75).

Les 13 systémes enzymatiques suivants ont été employés : malate déshydrogénase (MDH) EC
1.1.1.37, enzyme malique (ME) EC 1.1.1.40, isocitrate déshydrogénase (ICD) EC 1.1.1.42, 6-phos-
phogluconate déshydrogénase (PGD) EC 1.1.f .44, glucose-6-phosphate déshydrogénase (GGPD) EC
1.1.1.49, glutamate déshydrogénase Nad+ (GDH Nad+) EC 1.2.1.2, glutamate déshydrogénase
Nadp* (GDH Nadp+) EC 1.4.1.2, glutamate-oxaloacétate transaminase (GOT) EC 2.6.1.1, phos-
phoglucomutase (PGM) EC 2.7.5.1, peptidase: substrat L-leucyl-leucyl-leucine (PEP) EC 3.4.11,
aconitate hydrolase (ACON) EC 4.2.1.3, mannose phosphate isomérase (MPI) EC 5.3.1.8, glucose
phosphate isomérase (GPI) EC 5.3.1.9.

Six souches de référence, représentatives de la classification de Lainson et Shaw [11] pour
les Leishmania du Nouveau Monde, ont été utilisées (tableau I).

TABLEAU I
Souches de référence utilisées.

Taxon H6te Origine
géographique

Code
international

L. braziliensis Vianna, 1911
L. guyanensis Floch, 1954
L. panamensis Lainson et Shaw, 1972
L. amazonensis Lainson et Shaw, 1972
L. mexicana Biagi, 1953
L. pifanoi Medina et Romero, 1959

Homme
Homme
Homme

Lutzomyia flauis cutellata
Nyctomys surnichrasti

Homme

Etat du Pará, Brésil
Etat du Pará, Brésil

Panama
Etat du Pará, Brésil

Belize
Venezuela

MH0M/BR/75/M2904

MHOM/BRl7íl\tt4147

MH0M/PA/75/M4037

IFLA/BR/67/PH8

MI{YC/BZI62INT379

MH0M/VE:7?lL20

AI'ril C O RPS M O NO C LO NAUX

A l'Institut Evandro
immunofluorescence, face

Chagas de Belém (Dr J.J. Shaw), quatre stocks ont été testés en
á sept anticorps monoclonaux (tableau II).

TABLEAU II
Anticorps monoclonaux utilisés.

Code Clone Spécificité IF

B2
B5

811
BL2
813
B18
B19

VI.489.D1O
VII.2C5-C5
vI-5G3-F3
XIII.3H6-F9
XLry.5H2.89
XLV-2A5-A10
XLN.5A2.H2

L. braziliensis
L. braziliensis
L. panamensis
L. braziliensis
L. braziliensis
L. braziliensis
L. guyanensis



INOCTJLATION AU HAMSTER

Chaque stock isolé a été systématiquement inoculé á deux Hamsters, par voie sous-cutanéo
(pattes et museau). Un contróle hebdomadaire des animaux a été réalisé.

RESULTATS

ISOLEMENT DBS STOCKS

Quinze stocks humains, tous provenant de lésions cutanées, ont été isolés, cinq d'entre eux
ont été perdus avant leur étude. Les dix stocks restants ont été maintenus au laboratoire et étudiés
sous les aspects parasitologique, biochimique et immunologique (tableau III).

TABLEAU III
Caractéristiques des malades ayant fourni les stocks étudiés.

Sigle des

stocks

MHOM IBOI9ULPZ-}4

MHOM lBOlszlLPz-r}

MHOM IBOI9ZILPZ-L4
MHOM IBOI92ILPZ-16

MHOM lBOlszlLPz-r7
MHOM lBOlsslLPz-r':b
MHOM lBOlsslLPZ-264

MHOM/BO/83/LPZ-355

MHOM lBOlE4lLPZ-}ee
MHOM lBOls4ILPZ-464

Age

6

11

33

11

26

18

68

30

37

52

Sexe
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M

M

M
M

M
M
M

M

M
M

Profession

Sans profession

Agriculteur

Agriculteur
Agriculteur

Agriculteur
Agriculteur
Agriculteur

Prospecteur
pétrolier

Agriculteur
Agriculteur

* Tlpe de lésion : CU : cutanée unique, CM : cutanée multiple.

Type de

lésion*

Il est intéressant de souligner la diversité géographique et écologique des sites d'origine:
Yungas, Alto Béni, Béni (fig. 1) :

1) Les Yungas (cinq cas), divisés en Yungas du Nord et Yungas du Sud selon l'orientation,
sont des vallées bordées par les massifs montagneux de la Cordillére orientale, qui relient le bassin
Amazonien au haut-plateau Andin (Altiplano) ; les malades proviennent de la zone de basse
altitude (900 á 2 000 m), sous climat subtropical humide.

2) L'Alto Béni (quatre cas) correspond aux derniers contreforts de la Cordillére (altitude 250
á 900 m), avec un climat tropical humide.

3) Le Béni (un cas) est une zone de basses plaines tropicales d'élevage (altitude inférieure
á 200 m), composée de savanes et galeries forestiéres; cette région prolonge les Yungas vers le
nord-nord-est.

L'ensemble des stocks se sont avérés difficiles á maintenir en milieu biphasique aprés leur
isolement, et de croissance lente ; aprés l'obtention de leur maintien régulier en milieu biphasique,
leur adaptation en milieu semi-synthétique (GLSH * 15o/o SVF) a été également délicate.

cM (4)

cM (10)

cM (2)

cM (2)

CU
CU

cM (7)

CU

cM (2)

CU

Localisation
corporelle

Téte
M. sup.
M. inf.

Téte
Thorax
M. inf.

Téte
M. sup.
M. inf.
M. sup.
M. sup.

Téte
Thorax
M. sup.
M. inf.
M. sup.

Lieu de

contamlnatton

Sud-Yungas

Nord-Yungas

Sud-Yugas
Nord-Yugas

Alto Béni
Béni

Nord-Yungas

AIto Béni

AIto Béni
AIto Béni

M. inf.
M. sup

( ) : nombre de lésions.
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S.o

Figure 1 Carte de la Bolivie. Origine géographique des stocks étudiés.

CARACTERISATION ISOENZYMATISUE DES SOUCHES

A l'électrophorése, 11 enzymes sur 13 ont présenté pour les dix stocks étudiés le méme profil
que celui de la souche de référence de L. braziliensis (M2904). Des variants ont été observés dans
deux systémes, MDH et ICD (fig.2).

Les 13 enzymes se sont avérées discriminatives pour différencier les complexes L. mexicana
et L. braziliensis, et ont permis de rattacher l'ensemble des stocks au complexe L. braziliensis. Dix
des 13 enzymes étudiées se sont montrées discriminatives pour individualiser les espéces du
complexe L. braziliensis (L. braziliensis, L. guyanensis, L. panamensís) ,'parmi elles, sept enzymes
sont discriminatives pour chacune des espéces face aux deux autres (G6PD, GDH Nad+, GDH
Nadp*, MDH, MPI, PEP, PGM). Trois autres enzymes sont discriminatives pour deux espéces
face á une autre (ME, GPI, PGD) (tableau IV). Ces dix enzymes permettent d'affirmer que les dix
stocks humains étudiés sont trés proches de L. braziliensis. En effet, parmi les souches de
référence, c'est la souche de L. braziliensis (M2904) qui présente le plus de similitudes avec nos
stocks.

Au sein du complexe L. mexicana, les 13 enzymes étudiées se sont avérées discriminatives
pour les différentes espéces (L. mexicana, L. amazonensis, L. pifanoi). Parmi celles-ci, neuf
enzymes permettent de différencier chacune des trois espéces face aux deux autres, et les quatre
autres enzymes, deux espéces face á une autre (G6PD, ME, MPI, PGD).
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Figure 2
Diagramme des résultats

LEGENDE

Souches de référence:

bp : L panamensis
bb - L braziliensis tll
ma =: L amazonensis
mnr -: L mexicana
mp: L pifanoi

Souches autochtones:
04 14 16 (o)

I
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Souches leishmaniennes de Bolivie.
électrophorétiques pour les 13 enzymes étudiées.

GPI
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TABLEAU IV
Complexes Leishmania braziliensis et L. mexicano. Electrophorése des isoenzymes en acétate de cellulose.

Enzymes discriminatives Espéces différenciées

Complexe L. braziliensis 10/13
L. braziliensis
L. guyanensis
L. panamensis

Complexe L. mexicana 13/ 13

L. mexicana
L. amazonensis

L. pifanoi

L'étude du degré de similitude protéique (exprimé en pourcentage d'électromorphes) entre
Ies espéces des complexes L. braziliensiset L. mexicana a conduit aux résultats suivants: entre

TABLEAU V
Degré de similitude protéique entre

espéces du complexe Leishnlanio braziliensis
(0/o de bandes communes en électrophorése

d'isoenzymes en acétate de cellulose).

L. broziliensis L. guyanensis

L. guyonensis 4l13
31 o/o

L. panamensis 4lt3
31 o/o

7 l13
62 o1o

L. braziliensis d'une part, L. guyanensis et L. panamensls d'autre part, il existe un trés faible degré
de similitude (31 o/o); ce degré apparait beaucoup plus élevé entre -L. panamensis et L. guyanensis
(62Vo) (tableau V et fig. 3).

L guyanensis

L panamensis

L braz iliensis

Relation phylogénique
basée sur le degré de

rl
62%

supposée entre espéces
similitude protéique (o/o

I

100%

du complexe Leishmanio braziliensis
des bandes communes).

lt
0%

rl

31To

Figure 3



Degré de similitude protéique entre
sous-espéces du complexe Leishmania mexicano

(o/o de bandes communes en électrophorése
d'isoenzymes en acétate de cellulose).

Au sein du complexe L. mexicana,
espéces (1). alors qu'entre L. o,nlazonensis

TABLEAU VI

L. mexicana

L. pifanoi

L. mexicana

4lt3

r

0/ 13

31

L. amazonerusis

il devient trés faible entre L. pifanoi et les deux autres
et L. mexicana, ll est de 3l o/o (tableau VI et fig. 4).

o/o

0 o/o

Figure 4 - Relation phylogénique supposée entre espéces du complexe Leishmania mexicana
basée sur Ie degré de similitude protéique (Yo des bandes communes).

0/ 13
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0o/o 31%

A\'TI C O RPS M ONO CLONAUX

L'étude par les anticorps monoclonaux (Dr J.J. Shaw, Belém) de quatre souches montre une
forte positivité pour les anticorps monoclonaux spécifiques de Z. braziliensis, et une négativité
pour ceux correspondant á L. guyanensis et L. panamensis, confirmant les résultats de l'analyse
isoenzymatique (tableau VII).

TABLEAU VII
Test anticorps monoclonaux (IFI).

0 o/o

L a mazonensis

L. mex icana

L pifanoi

Souches

MHOM IBOI9ZILPZ-L}
MHOM IBOI\ZILPZ-|7
MHOM/BO/83 ILPZ-155
MHOM/BO/83 ILPZ-355

100%

1 + á 4 + , degré de positivité croissant; n, non fait.

Identification
L.b.

1. Depuis I'obtention de ce résultat, il s'est avéré que certaines souches L 20, en circulation depuis des années, ne
correspondaient plus á L. pifanoi, remettant en question la validité de cette donnée.

L.b
L.b
L.b
L.b

B2
L.b.

2+
1+
1+
1+

B12
L.b.

4+
4+
4+
4+

B13
L.b.

811
L.p.

n
n
n
n

818
L.b.

4+
4+
4+
4+

819
L.s.

B5
L.b.

3+
2+
2+
3+
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INOCUI,ATION AU HAMSTER

Huit stocks ont produit des lésions caractéristiques chez le Hamster: tuméfaction locale
progressive sans métastases, dans des délais variables (un mois U2 á deux mois 1/2), avec deux
types différents d'évolution :

- dans cinq cas : ulcération de taille croissante au niveau du museau, avec déformation et
mutilation;

- dans trois cas: régression progressive de Ia tuméfaction au niveau de pattes, jusqu'á sa
disparition totale (lésion transitoire).

DISCUSSION

STOCKS AUTOCHTONES

L'étude comparative des dix stocks humains a montré une grande similitude de leurs
caractéres extrinséques :

- comportement en culture: multiplication lente, adaptation difficile en milieu monopha-
sique semi-synthétique (GLSH) ;

- pouvoir pathogéne modéré chez le Hamster: apparition relativement tardive des lésions,
absence de métastases ;

- nette positivité en immunofluorescence face aux monoclonaux spécifiques de L. brazi-
liensis (pour les quatre souches étudiées).

Cette étude, associée á celle des caractéres intrinséques (caractérisation biochimique par
électrophorése des isoenzymes) a permis d'affirmer que les dix stocks humains étudiés étaient trés
proches de notre souche de référence L. braziliensis (M2904).

Il s'agit lá de la premiére caractérisation de stocks de Leishmanio en Bolivie. Il faut souligner
la grande extension géographique de .L. braziliensis dans cette région (Départements de La Paz
et du Béni), comportant des biotopes radicalement différents : nos stocks proviennent aussi bien
des vallées montagneuses et des derniers contreforts andins que des plaines d'élevage bordant le
bassin Amazonien.

SOUCHES DE REFERENCE

L'utilisation de souches de référence des complexes L. braziliensis et L. mexicana a permis
de mieux caractériser nos stocks.

Antérieurement, Miles et coll. [15], comparant L. amazonensis, L. braziliensis et L. guya-
nensis en électrophorése sur gel d'amidon avec 14 enzymes, avaient noté le peu de difficulté á
différencier L. amazonensis de L. braziliensis ou de L. guyanensis (dix enzymes discriminatives),
confirmant leur appartenance á des espéces différentes. Par contre, ils soulignaient la plus grande
difficulté á différencier L. braziliensis de L. guyanensis (quatre enzymes avec de faibles diffé-
rences), et I'impossiblité de distinguer L. guyanensis de ,L. panarnensis avec dix enzymes.

Kreutzer et coll. [9], étudiant 44 isolats avec 25 enzymes en électrophorése sur acétate de
cellulose, ont défini un indice moyen de similitude, basé sur le nombre de bandes communes entre
isolats ; ils ont proposé ainsi que les isolats ayant un indice de similitude de 75 o/o ou plus soient
considérés comme de la méme espéce. Ils ont de plus défini, pour les Leishrnania. cinq grands
complexes (entités ayant moins de 15 % d'indice de similitude entre elles) : complexes L. brazi-
liensis, L. mexicana, L. donouani, L. tropica, L. hertigt.

Ces auteurs ont obtenu un indice de similitude : toujours au moins égal á 50 0/o au sein du
complexe L. braziliensis (égal ou supérieur á75o/o pour certains isolats); toujours au moins égal
á 357o au sein du complexe L. mexicana (bien que plus hétérogéne); supérieur á 65o/o entre L.
mexicanu et L. amazonensis.

En 1984, Evans et coll. [7], étudiant 22 isolats par électrophorése en gel d'amidon avec dix
enzymes, parvenaient á différencier trés nettement L. braziliensis de L. guyanensis ou ,L. po,ndnxen-
sís avec six enzymes, et L. mexicana de L. amazonensis avec neuf enzymes sur dix.
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Nos résultats ont permis d'individualiser un plus grand nombre d'enzymes discriminatives,
principalement au sein du complexe L. braziliensls : neuf enzymes différencient L. braziliensis de
deux autres espéces ; six enzymes différencient L. panamensis de L. guyanensis. Ceci permet de
conclure á une plus grande hétérogénéité que celle supposée antérieurement, I'hétérogénéité au
sein du complexe L.tnexicana étant, quant á elle, encore plus forte que celle existant au sein du
complexe L. braziliensis.

La standardisation des techniques isoenzymatiques et l'utilisation de souches de référence
communes apparait indispensable pour une comparaison rigoureuse des résultats obtenus dans
les différents laboratoires.

La démarche qui consiste á fixer des limites taxonomiques arbitraires en se basant sur les
degrés de similitude isoenzymatique nous semble discutable.

En premier lieu, si une différence reproductible de migration entre deux bandes enzymati-
ques est une donnée fiable et définitive, au contraire la similitude entre deux bandes est une
donnée provisoire pouvant étre due á une technique particuliére et donc révisable á tout moment.
Les degrés de similitude protéique obserwés dans cette étude pourront donc étre modifiés par la
suite, et la terminologie actuelle doit étre considérée comme une terminologie d'attente.

En second lieu, Ies études comparées ont montré que la concordance entre
mique et degré de parenté biochimique n'était que statistique, et ne saurait étre
réserve á un cas particulier [17].

L'interprétation génétique des zymogrammes [14, 19, 20] n'a pas encore été pratiquée sur nos
résultats, certains profils isoenzymatiques complexes posant probléme. On peut toutefois prévoir,
eu égard aux degrés de divergence observés, des distances génétiques [16] supérieures á un entre
le groupe L. guyanensis/L. panamensis et L. braziliensis, et entre le groupe L. amazonensis
/L. mexicanaet L. pifanoi. Ceci est á rapprocher des résultats obtenus par Lanotte et coll. [12] sur
des Leishmania d,e I'Ancien Monde.
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l. Leishmania braziliensis Vianna, 1911 in the La Paz and Beni Departments
First isolations from man and enz¡rmic characterization

SUMMABY - FifteenLeishmania súocÉs were isolated during a clinical, serological and parasitological suraey
of human cutaneous leishmaniasis in the La Paz and. Beni Departments, Bolivia. Isozyme typing (13 en4rnes)
by electrophoresis on cellulose acetate plates of ten of the isolates enabled the authors to link them to
Leishmania braziliensis. Ten enzynes were found to be discriminatíve for the identification of species in the
L. braziliensis complex. The diuersity of the geographical origins of the stocks, in contrast to their isozymic
homogeneity, is discussed.

KEY-WORDS - Leishmania braziliensis - Boliuia - Biochemícal taxonomy - Isoenzynes - Monoclonal
antibodies - Experirnental pathogenicity.
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