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Attia El Hili Hédia 

Afin de garantir  la performance  et la pérennité  d’un système  de 
surveillance , il est  essentiel  d’installer  une  démarche  d’évaluation 
régulière  et pertinente  permettant  de s’assurer  de  la  validité , de  la 
représentativité   et de la viabilité     des informations  qu’il fournit . Ceci 
intéresserait  à la fois  les  décideurs  et les  acteurs  des  réseaux  qui 
peuvent  ainsi  évaluer  la  qualité  de  leur travail et y apporter les 
améliorations  nécessaires .

 
Dans ce cadre , plusieurs approches ont été 

développées
 

dans
 

le
 

domaine de la santé animale permettant de 
faciliter 

 
l'élaboration

 
et

 
la

 
mise en place de ces évaluations. 

Dans  cette  étude , il est présenté  dans  un premier  temps  une 
synthèse  des  principales  méthodes  utilisées  dans  l’évaluation  des 
systèmes  de  surveillance  ensuite  dans  un  deuxième  temps , il est 
proposé  d’ajuster  la  méthode  d’audit  des  points  critiques  pour  l’ utiliser

 dans  l’évaluation  des  réseaux  de  surveillance  des  échouages .  Cette
 méthode  a  été  choisie  en  raison  de  sa  simplicité  et  de  sa  flexibilité.

 
I-

 
PRINCIPES

 
GÉNERAUX

 
DE

 
L’ÉVALUATION

 
DES

 
RÉSEAUX

 
DE

 SURVEILLANCE
 

1.
 
Le

 
concept

 
d’évaluation

L’évaluation
 
d’une

 
manière

 
générale

 
est

 
«

 
un

 
mécanisme

 
qui

 regroupe , 
 

analyse
 
et

 
rapporte

 
de

 
façon

 
systématique

 
l'information

 concernant
 
un

 
programme ,

 
une

 
politique

 
ou

 
une

 
initiative

 
aux

 
fins

 
du

 processus
 
décisionnel

 
de

 
la

 
gestion»

 
(DGSPSP,

 
2004).

 Dans
 
le

 
cas

 
de

 
l’évaluation

 
du

 
fonctionnement

 
d’un

 
système

 
de

  surveillance ,
 

il
 
s’agit

 
d’apporter

 
de

 
manière

 
la

 
plus

 
objective

 
que

 possible
 
des

 
éléments

 
sur

 
son

 
état

 
qui

 
seront

 
utilisés

 
comme

 
aide

 
à
 
la

 décision
 

pour
 

modifier
 

le
 

système
 

concerné
 

en
 

vue
 

de
 

son
 

amélioration.
Le

 

processus

 

général

 

d’évaluation

 

se

 

compose

 

de

 

trois

 

parties

 
distinctes

 

présentées

 

dans

 

la

 

figure

 

1 .

 

(Toma

 

et

 

al .

 

2009 )

 

et

 
correspondant

 

à

 

:

 
-La

 

phase

 

de

 

récolte

 

qui

 

consiste

 

en

 

la

 

description

 

la

 

plus

 

précise

 
possible

 

du

 

système

 

à

 

évaluer
-La

 

phase

 

de

 

mesure

 

qui

 

est

 

purement

 

descriptive
-La

 

phase

 

de

 

jugement

 

qui

 

correspond

 

à

 

l’appréciation

 

de

 
certains

 

paramètres
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Figure 1 : Étape de l’évaluation en vue de la 
décision (Toma et al. 2009) 

 
2. Objectifs de l’évaluation 
 

Ils correspondent en particulier à : 
- L’amélioration de l’efficacité en identifiant les 
points faibles du système et en proposant des 
solutions  
- La vérification de la pertinence des objectifs du 
système ainsi que leur adéquation avec le 
fonctionnement.  
 
II. PRINCIPALES MÉTHODES D’ÉVALUATION DES 
RÉSEAUX DE SURVEILLANCE EN SANTE ANIMALE 
 
Les différentes méthodes d’évaluation des 
réseaux de surveillance développées en santé 
animale peuvent être classées en trois catégories : 
qualitatives, semi-quantitatives et quantitatives. 
Aucune de ces méthodes n’est parfaite et chacune 
possède des avantages et des inconvénients. Il 
convient alors de choisir la méthode à employer 
en fonction du contexte de l’évaluation et de ses 
objectifs spécifiques. 
 

1. Méthode d’évaluation qualitative 
 

Elle fait appel à l’avis d’un ou de plusieurs experts 
extérieurs au système. Ces derniers utilisent des 
données quantitatives et les conclusions de leur 
évaluation sont uniquement qualitatives et basées 
sur leurs compétences et leurs expériences. 
Différents outils sont utilisés, en général sous 
forme de guides d’évaluation et de 
questionnaires. 
Cette méthode purement qualitative a l’avantage 
d’être facile à mettre en œuvre ne nécessitant pas 
beaucoup de moyens techniques. Toutefois, elle 
reste toujours peu objective puisque 
l’identification des points faibles et des points 
forts du réseau et le choix des recommandations 

formulées sont laissés à la libre appréciation de 
l’évaluateur. 

2. Méthodes d’évaluation semi 
quantitative 
  

L’intérêt principal de ces méthodes est 
d’augmenter l’objectivité des conclusions de 
l’évaluation tout en conservant une part 
d’appréciation subjective. Deux sortes de 
méthodes semi quantitatives existent et sont 
présentées successivement dans cette partie : les 
indicateurs de performance et les méthodes 
d’audit. 

2.1 Les indicateurs de performance 
 

La méthode d’évaluation par indicateurs de 
performance consiste à suivre en interne et en 
continu les résultats du réseau. Elle est réalisée 
par les acteurs eux même et organisée par 
l’animateur du réseau qui est également en charge 
de l’interprétation de ses résultats. Cette méthode 
consiste en l’identification d’activités prioritaires 
du réseau. Ces dernières sont ensuite associées à 
des indicateurs appelés indicateurs de 
performance calculables représentatifs de leur 
bon fonctionnement.   
La méthode d’élaboration des indicateurs de 
performance comporte 5 étapes principales elles-
mêmes subdivisées en 10 étapes secondaires 
(Hendrikx et Dufour, 2004). Elle constitue un 
puissant outil d’évaluation interne. Elle est de ce 
fait très intéressante pour avoir une vision 
continue de ce qui se passe au sein d’un système 
de surveillance. Cependant comme il n’existe pas 
de liste d’indicateurs commune à tous les 
systèmes de surveillance, ils doivent ainsi être 
systématiquement recréés à la mesure du réseau 
auquel ils sont associés. De ce fait, cette méthode 
peut s’adapter à n’importe quel type de réseau 
mais sa qualité est sous dépendance d’une 
évaluation externe.  
 
           2.2. Méthodes des audits  
-  SNAT (Surveillance Network Analysis Tool) 
L’outil SNAT est constitué d’un questionnaire 
subdivisé en 13 sections thématiques qui couvrent 
l’ensemble des activités d’un système de 
surveillance. Le questionnaire permet de remplir 
une fiche de synthèse par thématique. Les fiches 

Evaluation 
Récolte 

(Description 
du système) 

Mesure 

(Phase 
descriptive) 

Jugement  

(Comparaison  

à  un élément 
de référence)  

Décisions 

(Amélioration 
du 
fonctionnem-
ent du 
système) 
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comprennent chacune quatre indicateurs 
différents qui permettent de leur attribuer une 
note sur 4. Une partie est également réservée 
pour la formulation de commentaires et de 
recommandations d’amélioration prioritaires. Un 
tableau final permet de regrouper en un même 
endroit les notes de chacun des 13 thèmes 
abordés et donne ainsi un aperçu global de la 
qualité de fonctionnement du système. 
L’évaluation réalisée par un expert SNAT du 
réseau et deux acteurs du réseau concerné.  
L’outil SNAT présente l’avantage d’avoir un mode 
d’utilisation relativement aisé et standardisé avec 
un questionnaire détaillé et des indicateurs 
définis. Cependant, il reste un outil toujours en 
évolution afin d’améliorer la pertinence des 
indicateurs utilisés. De plus, l’outil SNAT ne 
permet pas d’avoir une perception transversale de 
la qualité du réseau puisqu’il fournit des 
informations spécifiques à chaque thématique. 
Ainsi il n’est pas aisé d’avoir facilement une idée 
de la sensibilité ou de la spécificité globale du 
système et il est difficile de saisir la qualité de 
l’animation ou du traitement des données au sein 
du réseau 
- OASIS 
Afin de remédier aux problèmes rencontrés avec 
l’outil SNAT tout en conservant les qualités 
intrinsèques à son mode de construction, une 
équipe de l’Agence nationale de sécurité sanitaire 
de l’alimentation, de l’environnement et du 
travail (ANSES) l’a en 2009 couplé à la méthode 
d’audit quantitatif et a ainsi développé l’outil 
OASIS. Ce dernier utilise des critères notés de 0 à 
3 selon le mode de fonctionnement du réseau 
considéré. Ces notes sont par la suite compilées 
dans un fichier Excel qui crée automatiquement 
trois sorties distinctes ayant pour vocation 
d’illustrer simplement et de manière complète la 
qualité d’un système de surveillance. La première 
sortie consiste en une analyse descriptive du 
réseau. La seconde utilise les critères définis dans 
la méthode décrite par Dufour en 1997. La 
dernière sortie donne une idée plus transversale 
de la qualité du fonctionnement du système.  
 
- Audit des points critiques 
La méthode d’évaluation dite par audit des points 
critiques repose sur les principes de l’HACCP 
(Hazard Analysis Control Critical Points) et a été 
développée aussi par Dufour en 1997. Elle consiste 

en l’identification des étapes ou points critiques   à 
maitriser pour éliminer ou réduire les biais au 
regard de la fiabilité de l’information résultant du 
réseau. Ces points critiques ont été considérés 
comme globalement identiques pour toutes les 
structures au sein de deux catégories de réseaux : 
les réseaux d’épidémiosurveillance relatifs aux 
maladies présentes et ceux d’épidémiovigilance 
qui concernent les maladies exotiques. Chacun de 
ces points critiques est rattaché à des critères qui 
permettent de déterminer son degré de 
satisfaction. Au terme de l’évaluation, on obtient 
ainsi une note globale du réseau. Tous ces 
éléments ont été déterminés par consultation 
d’experts. La méthode d’audit des points critiques 
permet de visualiser facilement les points forts et 
les points faibles d’un réseau ainsi que les 
améliorations à lui apporter prioritairement. Elle 
peut a priori être appliquée en l’état à n’importe 
quel système de surveillance et est de ce fait 
relativement flexible et pratique. Toutefois, sa 
qualité est dépendante de l’expert qui la met en 
œuvre. Elle est également uniquement utilisable 
de manière ponctuelle et de ce fait, ne permet pas 
un contrôle en continu du fonctionnement d’un 
système. 
 

3. Méthodes quantitatives  
 
Les méthodes d’évaluation quantitatives 

permettent de fournir des données précises sur la 
qualité des résultats produits par les systèmes de 
surveillance. Plus récentes que les méthodes 
évoquées précédemment, elles sont développées 
depuis quelques années pour répondre aux 
besoins de disposer d’informations objectives et 
quantifiables sur les performances des données 
produites par les réseaux de surveillance et donc 
indirectement sur le fonctionnement global des 
réseaux eux même. Actuellement deux sortes de 
méthodes sont en cours de développement : les 
méthodes d’évaluation par construction d’arbres 
de scénario et les méthodes dites « capture-
recapture ». Cependant la performance de ces 
méthodes quantitatives  d’évaluation  reste 
tributaire  de  la  qualité  et  de  la  précision  des 
données  qu ’elles utilisent . Par  ailleurs , leur 
utilisation est plus difficile et nécessite un certain 
niveau de compétence technique.  
 

3 
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III. APPLICATION DE LA METHODE D’AUDIT DES 
POINTS CRITIQUES POUR L’EVALUATION DES 
RESEAUX DE SURVEILLANCE DES ECHOUAGES  
 
Le fonctionnement du réseau de surveillance des 
échouages de cétacés est similaire aux réseaux 
d’épidémiosurveillance. En effet, on y retrouve les 
mêmes étapes qui sont : la collecte des données, 
leur validation et leur analyse ainsi que leur 
diffusion.  On peut ainsi y appliquer toutes les 
méthodes d’évaluation sus citées en vue 
d’améliorer son fonctionnement. Compte tenu de 
la simplicité et de la flexibilité de la méthode semi 
quantitative d’audit des points critiques, nous 
envisageons dans cette étude son application pour 
l’évaluation du réseau national de surveillance des 
échouages de cétacés et des tortues marines en 
Tunisie. Cette méthode a été au début utilisée 
dans le secteur de l’industrie agroalimentaire. Elle 
est conduite par un expert indépendant. Son 
principe consiste à identifier, évaluer et maîtriser 
les dangers associés à la production d’une denrée 
alimentaire. Son utilisation dans l’évaluation 
externe de la qualité du fonctionnement des 
réseaux d’épidémiosurveillance et   
d’épidémiovigilance a nécessité une transposition 
de certains vocabulaires tout en gardant ses 
fondements (tableau 1). 
 
Tableau 1. Transposition de la méthode HACCP 

de l’industrie agroalimentaire aux réseaux 
d’épidémiosurveillance 

Vocabulaires Industrie 
agroalimentaire 

Réseau 
d’épidémiosurveillance 

Produit 
 
 

Denrée 
alimentaire 

Information 

Danger 
 

Menace altérant la 
qualité du produit 

Tout évènement 
conduisant à une 
information erronée 
« biais » 

Point critique 
 

Procédures de 
contrôle, de 
prévention, 
d’élimination ou 
de réduction des 
dangers 

Les étapes devant être 
maîtrisées pour éliminer 
les biais 

 
Ainsi, l’application de cette méthode HACCP aux 
divers réseaux de surveillance (Dufour, 1994 et 
1997) est devenue possible. L’expert est aidé dans 

sa phase de jugement par deux guides de notation, 
l’un pour les réseaux d’épidémiosurveillance et 
l’autre pour les réseaux d’épidémiovigilence. 
Le réseau de surveillance des échouages des 
animaux est un réseau de type passif ou 
évènementiel, plus adapté à des situations 
d’alerte que de surveillance et nécessite une 
motivation continue des acteurs de la mer 
(pêcheurs, agents de la garde marine nationale, 
….) afin qu’ils déclarent les individus échoués sur 
les côtes. Sa durabilité est ainsi très liée à la bonne 
volonté de ces personnes d’assurer le flux de 
données et par conséquent à la régularité et la 
fréquence des actions de sensibilisation et de 
formation. A cet effet, il serait judicieux de choisir 
le guide de notation utilisé pour l’évaluation des 
réseaux d’épidémiovigilance (tableau 2) (Dufour, 
1997). Ce guide indique les points critiques, leurs 
critères et les scores qui leur sont associés, la 
notation étant précédée par une phase de collecte 
des informations qui pourrait être effectuée avec 
ou sans questionnaire.  
Toutefois l’application de ce guide de notation 
(tableau 2) au réseau de surveillance des 
échouages nécessiterait quelques ajustements. En 
effet, en examinant la liste des points citriques et 
de leurs critères , nous remarquons qu’elle 
convient pour la plupart d’entre eux à l’exception 
de l’analyse de laboratoire relatif au point critique 
"outils" qui n’étant pas considérée une étape 
permanente et nécessaire dans le fonctionnement 
du réseau de surveillance des échouages, ne 
devrait pas être tenu en compte dans l’évaluation.  
Néanmoins et compte tenu de l’importance des 
moyens humains et plus précisément du nombre 
d’intervenants et de leur compétence dans les 
interventions de terrain, il serait judicieux de le 
prendre en considération en tant que point 
critique à la place de l’analyse de laboratoire. Les 
scores que nous avons attribués aux critères 
relatifs au point critique « outils» sont identiques 
étant donné que nous considérons qu’ils sont tous 
de même importance.  
 Par ailleurs, il ne sera pris en considération au 
niveau du point critique « échantillonnage » 
uniquement que l’étape relative à l’examen de 
l’animal sans recours aux analyses de laboratoire 
pour les mêmes raisons sus citées. 
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Le tableau 3 résume la grille d’évaluation ajustée 
pour être adapté au réseau de surveillance des 
échouages des cétacés et des tortues marines.  
 
 
 
 

 
 
 

 P
o

in
ts

 

cr
it

iq
u

e
s 

Critères associés 
aux points critiques 

Scores 
associés 

O
b

je
ct

if
s Pertinence 7,5        15 

7,5 

Précision 

Ec
h

an
ti

llo
n

n
ag

e
 

Exhaustivité des suspicions cliniques :  
-Législation des déclarations 
-Evaluation de leur niveau 
d’exhaustivité  

             20 
3 (6)*  
4 (14)* 
 
 
5 
5 

Surveillance avec analyses :  
- Précision 
- Exactitude 

P
ro

gr
am

m
e

 
d

e
 

se
n

si
b

ili
sa

ti

o
n

 

-Réalisation d’actions spécifiques 
-Entretien de la sensibilisation  
-Evaluation du niveau de sensibilisation 

5            15 
5 
5 

En
vi

ro
n

n
e

m
e

n
t 

-Existence d’une surveillance de la 
faune sauvage sensible 
-Présence et contrôle des vecteurs de la 
maladie 

2,5         5 
 
 
2,5 

O
u

ti
ls

  

O
u

ti
ls

 d
e

 

m
e

su
re

s 

-Pertinence de leur utilisation 
relativement aux objectifs du 
réseau  

3           20 
3 
4 
4 
6 

Qualité de leur standardisation 

 

A
n

al
ys

e
s 

d
e

 

la
b

o
ra

to
ir

e
 -Qualité des techniques   

- Contrôle des réactifs 

-Contrôle des laboratoires et 
standardisation 

C
o

lle
ct

e
 e

t 

ci
rc

u
la

ti
o

n
 

d
e

s 
d

o
n

n
é

e
s 

  -Standardisation de la collecte des 
données  

 5          10 
 
5 

 -Evaluation de la qualité des données 
et du respect des délais 

In
te

rp
ré

ta
ti

o
n

 e
t 

tr
ai

te
m

e
n

t 

d
e

s 
d

o
n

n
é

e
s -Qualité et Validation scientifique               5 

D
if

fu
si

o
n

 
d

e
 

l’i
n

fo
rm

at
io

n
 

-Périodicité et retour terrain 

              5 

 

P
o

in
ts

 

cr
it

iq
u

e

s 

Critères associés 
Aux points critiques 

Scores 
associés 

O
b

je
c

ti
fs

 Pertinence 7,5             
15 

7,5 
Précision 

Ec
h

an
ti

llo
n

n
a

ge
 

Exhaustivité des suspicions cliniques :  
-Législation des déclarations 
-Evaluation de leur niveau d’exhaustivité  

    20 
 
6  
14 

 
 

P
ro

gr
am

m

e
 d

e
 

se
n

si
b

ili
sa

ti
o

n
 

-Réalisation d’actions spécifiques 
-Entretien de la sensibilisation  
-Evaluation du niveau de sensibilisation 

5   
          15 
5 
5 

En
vi

ro
n

n
e

m

e
n

t 

-Existence d’une surveillance de la faune 
sauvage sensible 
-Présence et contrôle des vecteurs de la 
maladie 

2,5         5 
 

2,5 

 

O
u

ti
ls

 O
u

ti
ls

 d
e 

m
es

u
re

s 

-Pertinence de leur utilisation 
relativement aux objectifs du 
réseau  

5 
     
            20 
5 
 
5 
 
5 

-Qualité de leur standardisation 

 

M
o

ye
n

s 

h
u

m
ai

n
s 

-Adéquation du nombre 
d’intervenant 

 -Compétence et habilitation des 
intervenants 

C
o

lle
ct

e
 e

t 

ci
rc

u
la

ti
o

n
 

d
e

s 

d
o

n
n

é
e

s 

-Standardisation de la collecte des données  5          10 
 

5  -Evaluation de la qualité des données et du 
respect des délais 

In
te

rp
ré

ta
ti

o
n

 e
t 

tr
ai

te
m

e
n

t 

d
e

s 

d
o

n
n

é
e

s 

-Qualité et Validation scientifique              5 

D
if

fu
si

o
n

 d
e

 

l’i
n

fo
rm

at
io

n
 

-Périodicité et retour terrain              5 

Tableau 3. Les points critiques et leur notation pour 

l’évaluation du réseau de surveillance des échouages 

des cétacés et des tortues marines 

 

Tableau 2. Grille d’évaluation d’un réseau 

d’épidémiovigilance et présentation des points critiques 

et des critères qui leurs sont associés (Dufour, 1997) 
5 

* Si seuls les signes cliniques sont utilisés au sein du 

réseau 
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Pour ce qui est l’étape de jugement relative à la 
méthode d’audit des points critiques, les notes 
obtenues par chaque point critique sont présentées 
par rapport aux notes théoriques maximales et ce 
pour permettre l’identification rapide des niveaux 
d’améliorations qui devraient être apportées 
prioritairement (figure 2). Les résultats de 
l’évaluation sont ensuite présentés et discutés avec 
l’animateur du réseau. 

 
 
 
 
Conclusion 
 

Les méthodes d’évaluations du fonctionnement des 
réseaux de surveillance utilisées en santé animale et 
décrites dans ce document sont nombreuses et leur 
fiabilité est très variable. Pour l’évaluation des 
réseaux de surveillance des échouages, la méthode 
d’audit des points critiques a été choisie en raison 
de sa simplicité et de sa flexibilité. Cette méthode 
est inspirée de la méthode HACCP et elle a été 
transposée pour être utilisée dans l’évaluation des 
réseaux d’épidémiosurveillance et 
d’épidémiovigilance. En tenant compte des 
particularités du réseau de surveillance des 
échouages, nous avons opté pour le guide de 
notation utilisé pour l’évaluation des réseaux 
d’épidémiovigilance et après examen des points 
critiques et de leurs critères associés, nous avons  
jugé utile d’apporter quelques ajustements et ce au 
niveau des choix des critères relatifs aux deux points 
critiques : "outils" et "échantillonnage". L’objectif 
de ces ajustements mineurs est d’améliorer 

l’adaptation de la méthode pour permettre ainsi 
son utilisation dans l’évaluation de ce réseau. Cette 
méthode d’audit des points critiques permettrait 
ainsi un contrôle ponctuel du fonctionnement du 
système par l’identification des points faibles de la 
surveillance facilitant d’envisager des mesures 
correctives adéquates pour améliorer le 
fonctionnement du système. 
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Figure 2. Exemple de représentation graphique des 
résultats de l’évaluation par la méthode des audits 

des points critiques 
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Introduction :  
La surveillance des maladies animales contribue à 
l'amélioration des connaissances épidémiologiques et 
apporte les informations nécessaires à la mise en place 
des programmes de lutte et de prévention. Elle permet 
d’une part, le suivi des tendances des maladies dans le 
temps et dans l’espace et l'évaluation des actions de 
prévention mises en place et d’autre part, la détection 
précoce de tout phénomène épidémiologique anormal. 
Les maladies animales présentent des modes de 
survenue très variés (enzootie, épizootie, panzootie, 
…) dont certaines peuvent émerger ou connaître une 
évolution de leurs caractéristiques (sérotype 3 de la 
fièvre catarrhale ovine, nouveau variant de la maladie 
hémorragique du lapin). Dans ce contexte très 
dynamique, la surveillance épidémiologique représente 
un préalable indispensable qui va permettre une gestion 
efficace des maladies animales ainsi qu’une maitrise des 
risques de leur émergence. La région du Maghreb 
constitue une seule entité épidémiologique et 
l’apparition d’une maladie dans l’un des pays de la région 
est toujours suivie par son incursion dans les pays voisins 
(fièvre aphteuse, peste des petits ruminants, 
bluetongue….). A l’heure actuelle, de nombreuses 
maladies circulent dans la région dont plusieurs sont 
communes à tous les pays du Maghreb (brucellose, rage, 
tuberculose …) mais se déclarent avec des prévalences 
variables d’un pays à l’autre. La Tunisie fait partie de la 
région du Maghreb et l’apparition d’une maladie dans 
l’un des pays voisins lui constitue une menace pour notre 
pays surtout avec les mouvements des animaux illégaux 
incontrôlés. Dans ce contexte, prendre connaissance de 
la situation zoosanitaire dans les pays voisins est 
indispensable, pour pouvoir prendre les mesures 
préventives nécessaires et agir à temps contre une 
menace. L’objectif principal de cette étude est donc de 
donner un aperçu général sur la situation zoosanitaire 
dans les pays du Maghreb en se basant sur les 
informations sanitaires officielles des dominantes 
pathologiques notifiées à l’organisation mondiale de la 
santé animale (OIE) par les Services Vétérinaires (SV) 
dans les pays du Maghreb. Toutefois, l’instabilité 
politique de la Libye fait que les informations qui 
concernent la situation zoosantaire de ce pays ne sont 
pas disponibles. 
  

1- La rage animale  
A l’échelle des pays du Maghreb, la rage animale 
reste la zoonose la plus préoccupante des maladies 
prioritaires. Elle sévit depuis plusieurs décennies 
dans ces pays et elle est caractérisée par une 
répartition temporelle et spatiale variable d’un 
pays à l’autre. Certaines analyses des données 
publiées sur le site de l’OIE telles que la répartition 
saisonnière et mensuelle de la maladie sont 
limitées à la rage canine considérant que le chien 
constitue le principal vecteur et réservoir. Au total, 
1158 foyers de rage animale (1342 cas) ont été 
répertoriés en 2015 à l’échelle de la Tunisie, 
l’Algérie, le Maroc et la Mauritanie. En 2016, ce 
nombre a enregistré une diminution par rapport à 
2015. Cette diminution a intéressé essentiellement 
la Tunisie et le Maroc alors qu’En Algérie, il a été 
signalé une augmentation du nombre de foyer 
(figure 1). 

 
    Figure 1 : Nombre de foyers et de cas de la rage 

animale dans les pays du Maghreb (2015-2016) 
Toutefois, si on rapporte le nombre de cas à la 
surface du pays (cas/km2), l’évolution de la 
maladie est pratiquement identiques pour les 
deux ans (2015-2016) la Tunisie parait nettement 
le pays le plus touché par la maladie (figure 2). 
Pour la Mauritanie, les données disponibles 
devraient être analysées avec précaution car elles 
risqueraient de ne pas représenter la situation 
réelle de la rage.   
 

 
Figure 2 : Nombre de cas/km2 dans les pays du 

Maghreb (2015-2016) 
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a- Répartition mensuelle et saisonnière  

Pour examiner la répartition mensuelle de la rage à 
l’échelle des pays du Maghreb, seulement les cas 
déclarés chez l’espèce canine ont été utilisés. L’effet de 
la saison a été étudié en agrégeant les données 
mensuelles par saison (été, printemps, automne, hiver). 
La répartition mensuelle de la rage canine a été variable 
en fonction des pays. En effet, le nombre de cas de rage 
canine au Maroc est très faible par rapport à celui 
enregistré en Algérie et en Tunisie. Toutefois, les 
analyses statistiques ont montré que la variation 
mensuelle et saisonnière est non significative même 
pour la Tunisie et l’Algérie qui ont montré un pic 
perceptible durant la période printanière (Mars, Avril et 
Mai) en Algérie et en Tunisie, aucune différence 
significative n’a été mise en évidence entre les mois 
(figure 3). 

 

Figure 3 : Répartition mensuelle des cas de rage dans 
les pays du Maghreb (2015-2016) 

b- Répartition selon l’espèce  

Généralement, la rage touche les espèces à sang 
chaud. Dans la région du Maghreb, la maladie est 
déclarée chez les espèces suivantes : bovine, 
ovine, caprine, équine, féline, caméline et aussi 
chez les animaux sauvages. La répartition des cas 
de rage selon l’espèce touchée dans les pays du 
Maghreb est stable entre 2015 et 2016 et aucune 
variation statistiquement significative n’a été mise 
en évidence. Au Maroc, cette répartition est 
caractérisée par la dominance de l’espèce bovine 
qui a enregistré en 2015 et 2016 respectivement, 
à elle seule 52% et 40% des cas déclarés. 
Secondairement, sont touchés les équidés avec un 
taux de cas qui a varié entre 19% en 2015 et 25% 

en 2016. Toutefois, l’espèce vectrice de la maladie 
a été classée au troisième rang avec 17% en 2015 
et 23% du total confirmé en 2016. Les autres 
espèces sont faiblement touchées par la rage et le 
nombre de cas le plus faible été détecté chez 
l’espèce caprine (4 cas) (figure 4). 

En Tunisie, l’espèce bovine était la première 
espèce touchée après l’espèce canine (vecteur 
principal de la maladie) avec 20% du total déclaré 
en Tunisie en 2015 et 2016. En Algérie, les bovins 
ont présentés 29% et 25% de l’ensemble des cas 
diagnostiqués en 2015 et 2016. A l’instar du 
Maroc, le nombre de cas de rage a été faible chez 
les autres espèces en Tunisie et en Algérie (figure 
4). En Mauritanie, à cause du faible nombre de cas 
déclarés sur l’ensemble du pays, les données n’ont 
pas été présentées graphiquement. Ainsi, les cas 
enregistrés sont répartis comme suit : deux cas 
chez l’espèce canine et un cas chez l’espèce 
équine. 
 

 
Figure 4 : Répartition des cas de rage selon 

l’espèce dans les pays du Maghreb (2015-2016) 
 
2- La fièvre catarrhale ovine(FCO)  

 
La fièvre catarrhale ovine(FCO)est une maladie 
ancienne dans la région du Maghreb.  En effet, les 
pays du Maghreb ont reconnu plusieurs épisodes 
de FCO avec l’incursion de plusieurs sérotypes (1, 
2, 4,3). Il s’agit d’une maladie qui n’a cessé 
d’engendrer des pertes économiques 
considérables à l’échelle de la région. En 2015 et 
d’après les données publiées, la maladie n’a été 
observée qu’au Maroc. Un total de 526 foyers a 
été confirmé avec 2193 cas causés par les 
sérotypes 1 et 4. Six régions ont notifiés des foyers 
de FCO (Centre, Centre nord, Centre sud, Nord-
ouest, Sud, Tensift), et la région du Nord-ouest 
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semble être la plus touchée par la maladie avec 
55%(291/562) des foyers confirmés. Cependant, 
1,9% (10/526) des foyers a été rapporté au Sud 
(figure 5).  
 
 

 
Figure 5 : Répartition des cas de FCO selon les 

régions au Maroc en 2015 
 

En 2016, l’étendue géographique de la maladie a été 
différente par rapport à 2015. En effet, la FCO a été 
déclarée dans trois pays (Maroc, Tunisie et Libye). La 
Libye a détecté 220 cas dans 27 foyers avec un taux de 
mortalité et de morbidité de l’ordre de 6,3% 
(155/2444) et 9% (220/2444) respectivement. Au 
Maroc, 46 foyers de FCO ont été notifiés, dénombrant 
204 cas. Une forte régression de la maladie a été notée 
en 2016 par rapport à 2015 (526 foyers) et seul le 
sérotype 1 a été mis en évidence dans ces foyers. Les 
indicateurs épidémiologiques calculés, montrent que 
les taux de morbidité et de mortalité sont faibles 
(tableau 2).  
Concernant la Tunisie, l’année 2016 a été marquée par 
la détection pour la première fois d’un nouveau 
sérotype de FCO qui est le sérotype 3. Au début du mois 
de novembre 2016, des signes évocateurs de la maladie 
ont été observés chez une brebis qui présentait un 
abattement, une hyperthermie, des ulcères et des 
croûtes aux lèvres, un œdème de la face et de l’auge, 
un jetage et un amaigrissement important. La brebis 
appartenait à un élevage mixte de 61 animaux (8 
bovins, 8 caprins et 46 ovins) situé à Beni Khalled 
(gouvernorat de Nabeul). L’exploitation se trouve au 
sein d’une zone humide et les conditions climatiques 
étaient favorables à l’activité vectorielle (Culicoides) 
(figure 6). Il est à signaler que l’élevage touché par la 
maladie avait été vacciné contre la FCO sérotypes 1 et 
4 en 2014. Les mesures de gestion du foyer mises en 
place par les services vétérinaires locaux suite à 
l’apparition du sérotype 3 étaient : l’isolement  

des animaux malades, la désinfection des locaux 
et la pulvérisation d’insecticide au sein de 
l’élevage concernée et de deux élevages 
avoisinants. Actuellement, il n’y a pas de vaccin 
disponible pour ce sérotype en Tunisie.  

 
Tableau 2 : Indicateurs épidémiologiques de la 

fièvre catarrhale ovine dans les pays du 
Maghreb (2015-2016) 

 

      Figure 6 : Foyer de FCO (sérotpye 3) en 
Tunisie 2016 

 
Les données relatives à la répartition mensuelle de 
la FCO ne sont disponibles que pour le Maroc. Vu 
qu’il s’agit d’une maladie vectorielle qui est 
fortement influencée par les facteurs climatiques 
favorables à la pullulation des vecteurs, les foyers 
de la FCO apparaissent généralement durant le 
deuxième semestre de l’année (juin-décembre). 
Au Maroc, cette répartition différe d’une année à 
l’autre. En effet, on note une augmentation 
progressive de l’incidence de la FCO en 2015, à 
partir du mois de juin jusqu’au mois de novembre 
avec une prépondérance des foyers en septembre 
et octobre qui ont enregistré à eux seuls 68.2% des 
foyers confirmés (figure 3). Cependant, aucune 
variation mensuelle de l’incidence de la FCO n’a 
été mise en évidence en 2016 et le maximum de 
foyers enregistrés n’a pas dépassé 12 foyers 
(figure 7). 
 

Pays Sérot
ypes 

Nom
bre 
de 

foyer
s 

Nom
bre 
de 
cas 

Taux 
de 

morbi
dité 

Taux 
de 

mortali
té 

Maroc  2015 1, 4 526 2193 2.4% 0.6% 

2016 1 46 204 1.6% 0.9% 

Tunisie 2016 3 5 5 1.41% 0.2%  

Libye 2016 - 27 220 9% 6.3% 
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Figure 7 : Répartition mensuelle des foyers de la FCO 

au Maroc et en Tunisie (2015-2016) 
 

3- La peste des petits ruminants (PPR) : 
 

La peste des petits ruminants est présente dans les 
pays du Maghreb depuis 2008 (circulation de la lignée 
VI du virus) avec un profil enzoo-épizootique. La 
maladie a été déclarée en 2015 au Maroc avec 10 
foyers regroupant 97 cas répartis dans 3 régions, alors 
qu’en 2016, l’étendue de la maladie a été plus large. En 
effet, quatre pays ont notifié la présence de la maladie 
(Tunisie, Algérie, Mauritanie et Libye). En Tunisie, un 
total de 86 foyers dénombrant 2514 cas a été déclaré 
pendant le deuxième semestre de l’année 2016. En 
effet, 16 gouvernorats ont été touchés par la maladie 
avec une concentration de la maladie dans quelques 
gouvernorats du sud (Tataouine) et du nord 
(Mannouba, Béja et Bizerte) (figure 8). Ainsi, les 
nombres de cas et de mortalité les plus élevés ont été 
enregistrés à Zaghouan et à Tataouine (figure 8). 
Pour la Libye et malgré un faible nombre de foyers (5 
foyers), un nombre élevé de cas (1043) a été confirmé 
par les services vétérinaires. En Mauritanie, bien que la 
maladie ait un profil enzootique, elle n’a été 
enregistrée que dans 14 foyers avec un total de 28 cas 
(figure 8). Le tableau 3 récapitule les indicateurs 
épidémiologiques de la PPR calculés pour l’ensemble 
des pays du Maghreb.  
 

Tableau 3 : Indicateurs épidémiologiques de la PPR 
dans les pays du Maghreb (2015-2016) 

Pays  Année  Foyers  Cas Taux de 
morbidit

é% 

Taux de 
mortalité

% 

Taux de 
létalité

% 

Maroc 2015 10 97 0,7 0,09 12,3 

Tunisie 2016 86 2514 16,01 4,8 30  

Mauritani
e 

2016 14 28 100  0 0 

Libye 2016 5 1043 19% 4,4% 23,2% 

 

 
Figure 8 : Répartition géographique des foyers (à 
gauche), des cas et des mortalités de PPR  

(à droite) en Tunisie en 2016 
 
L’examen des données relatives à la répartition 
mensuelle de la PPR montrent que cette dernière 
est variable d’un pays à l’autre. En Tunisie la 
maladie n’a été présente que durant le deuxième 
semestre de l’année 2016 avec deux pics en 
septembre (835 cas) et en décembre (776 cas). Par 
contre au Maroc, le total des cas enregistrés est 
limité aux trois mois de l’été de 2015 (juin, juillet 
et août). L’information relative à la répartition 
mensuelle de la PPR en Libye et en Mauritanie 
n’est pas disponible. 
 
4- Fièvre aphteuse  

 
Après son occurrence en 2014 en Tunisie et en 
Algérie, la fièvre aphteuse n’a continué son 
apparition que sur le territoire algérien en 2015, il 
s’agissait d’une réapparition de la maladie. Le 
Maroc qui n’a pas notifié la FA en 2014, l’a déclaré 
en 2015. Au total 18 foyers ont été rapportés par 
les deux pays (6 foyers au Maroc et 12 en Algérie). 
Le nombre de cas déclarés dans ces foyers est 
relativement élevé en Algérie (un seul cas chez les 
bovins et 158 cas chez l’espèce ovine) en le 
comparant à celui enregistré au Maroc (27 cas 
chez l’espèce bovine). La répartition géographique 
des foyers confirmés montre que la maladie est 
cantonnée dans le nord-ouest de l’Algérie et le 
centre ouest du Maroc (figure 9). Le génotypage 
du virus isolé effectué à l’Institut de Pirbright 
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 (Laboratoire de référence de l’OIE) a prouvé qu’il 
s’agissait du sérotype O lignage ME-SA/Ind-2001d et 
qu’il était étroitement lié aux virus responsables des 
foyers en Algérie et en Tunisie en 2014. Ces 
informations mettent en évidence le rôle important de 
la mobilité animale dans l’introduction et de 
propagation de la maladie dans les pays du Maghreb, 
d’une part, et l’insuffisance des mesures de contrôle 
prises lors de l’apparition du premier épisode en 
Algérie . 

 
Figure 9 : Répartition géographique des foyers de 

fièvre aphteuse en Algérie et au Maroc 

 
5- La clavelée  

Les données de la surveillance de la clavelée durant 
l’année 2015-2016 ont permis de mettre en évidence  
la circulation de la maladie dans les pays du Maghreb 
avec une ampleur variable d’un pays à l’autre. En effet, 
en 2015 et 2016, le nombre de cas (3226 cas) et de 
foyers (734 foyers) enregistrés en Tunisie paraissent 
plus élevés par rapport à ceux déclarés par les autres 
pays de la région (Libye, Maroc et Algérie) (p=0.0009). 
Il est à signaler que l’évolution de la clavelée est 
inquiétante en Tunisie du fait de l’augmentation 
progressive de l’incidence de la maladie depuis 
plusieurs années allant de 107 foyers en 2013 jusqu’aux 
349 foyers en 2016.  Pour le reste des pays de la région, 
le nombre de foyers a varié entre 2 foyers en Libye et 
220 foyers en Algérie. Le Maroc a notifié un faible 
nombre de foyers (43 foyers) malgré l’endémicité de la 
maladie dans toute la région (figure 10).  

Tableau 4 : Indicateurs épidémiologiques de la 
clavelée dans les pays du Maghreb (2015-2016) 

Pays Nombre 
de foyers 

Nombre 
de cas 

Taux de 
morbidité 

Taux de 
mortalité 

Tunisie 734 3226 2,9% 6,7% 

Algérie 220 1555 3,3% 4,7% 

Maroc 43 362 3,4% 9,9% 

Libye 2 210 18,5% 6,6% 

Aucune variation significative n’a été mise en 
évidence entre les pays pour les indicateurs 
épidémiologiques calculés (taux de mortalité et de 
morbidité) (tableau 4). 

 
Figure 10 : Répartition des foyers/Cas et Morts 

de la clavelée dans les pays  
du Maghreb (2015-2016)  

 
Il est à noter que le nombre de cas dans les foyers 
est élevé ; pour cette raison et puisque le nombre 
de foyers ne reflète pas l’ampleur de la maladie, le 
nombre de cas a été utilisé pour présenter la 
répartition géographique et la répartition 
mensuelle de la clavelée, dans les pays du 
Maghreb. La répartition spatiale de la clavelée, 
montre que la maladie est cantonnée 
essentiellement dans le nord du Maroc et de 
l’Algérie. En Tunisie, la maladie est présente 
presque dans tous les gouvernorats avec une 
concentration dans la région du Centre (Kasserine, 
Sidi Bouzid et Kairouan) et quelques gouvernorats 
du sud (Tataouine, Tozeur) (figure 11).  
 
 

Figure 11 : Répartition spatiale de la clavelée 
dans les pays du Maghreb en 2015 (à gauche) et 

2016 (à droite) 
L’examen de la répartition mensuelle des cas de 
clavelée pour la Tunisie, le Maroc et l’Algérie, met 
en évidence la présence d’une disparité entre les 
pays. La maladie est présente sur toute l’année en 
Algérie et en Tunisie, alors qu’au Maroc, elle a été 
notifiée uniquement durant le premier semestre 
de 2015 et durant les mois de mars, de juin et de 
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décembre de l’année 2016. En Tunisie, une 
augmentation du nombre de cas a été notée 
pendant janvier, novembre et décembre 2015, et 
au cours du premier et du dernier trimestre du 
2016. En Algérie, on note une évolution stable du 
nombre de cas de clavelée pour les deux ans 
(p=0.4) (figure 12). 

Figure 12 : Répartition mensuelle de la clavelée 
dans les pays du Maghreb (2015-2016) 

6- La brucellose bovine 
 

En 2015 et 2016, la brucellose bovine a été observée 
dans trois pays du Maghreb (Tunisie, Algérie et Maroc). 
L’Algérie a notifié 605 foyers avec 1398 cas. La situation 
épidémiologique s’est détériorée en 2016 où un total de 
997 foyers (2473 cas) a été enregistré.  Cette incidence 
est considérée comme élevée par comparaison avec 
celles annoncées par la Tunisie (13 foyers en 2015 et 18 
foyers en 2016) et par le Maroc (9 foyers en 2015 contre 
26 foyers en 2016) (figure 13).  

 
Figure 13 : Répartition des foyers et des cas de la 

brucellose bovine dans les pays du Maghreb (2015-
2016) 

La répartition mensuelle de la brucellose bovine 
montre une allure variable selon les pays. En effet, 
en Algérie, la maladie est constamment déclarée 
(présente durant toute l’année) avec la présence 
de deux pics (automnale et hivernale) alors qu’en 
Tunisie et au Maroc la notification de la maladie a 
été très irrégulière (figure 14). 

 
Figure 13 : Répartition mensuelle du nombre des 

foyers de brucellose bovine dans les pays du 
Maghreb (2015-2016) 

Les données relatives à la répartition 
géographique de la brucellose bovine ne sont 
disponibles que pour la Tunisie (2015-2016). En 
2015, la maladie a été cantonnée dans le centre du 
pays et quelques gouvernorats du nord. Après 
2016, une régression de l’étendue géographique 
de la maladie a été notée (figure 14).   

 
Figure 14 : Répartition géographique des cas de 

brucellose bovine en Tunisie (2015-2016) 
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7- La brucellose des petits ruminants  
 

La situation épidémiologique de la brucellose des petits 
ruminants dans la région du Maghreb est différente de la 
situation de la brucellose bovine, le maximum de foyers 
a été enregistré en Algérie avec 121 foyers. Une faible 
incidence a été notée au Maroc qui n’a pas rapporté de 
foyers en 2015 et n’a notifié que 2 foyers en 2016. 
Concernant la Tunisie, le nombre de foyers déclarés est 
pratiquement stable pour les deux années mais le 
nombre de cas enregistrés a été réduit d’environ 50% 
(133 cas en 2015 contre 276 cas en 2016) (figure 15).  

 
Figure 15 : Répartition des foyers et des cas de 

brucellose des petits ruminants dans les pays du 
Maghreb (2015-2016) 

 
La répartition mensuelle de la brucellose chez les petits 
ruminants est différente entre les pays. En effet, en 
Algérie, la maladie est présente presque toute l’année 
(en 2015 et 2016) alors que pour le Maroc et la Tunisie, 
une irrégularité dans le nombre de cas déclarés a été 
notée (figure 16) et aucune tendance saisonnière n’a été 
mise en évidence pour les trois pays touchés par la 
maladie.  

Figure 16 : Répartition mensuelle du nombre de cas de 
brucellose des petits ruminants dans les pays du 

Maghreb (2015-2016) 

 
L’examen de la répartition géographique de la 
brucellose des petits ruminants n’a été possible 
que pour la Tunisie vu la disponibilité de 
l’information. Les données analysées montrent 
que 15 gouvernorats ont été touchés par la 
maladie avec une intensité variable où le nombre 
de cas a varié entre 1 cas au sud (Gabes) et 97 cas 
au nord (Béja). En 2015, la maladie s’est 
manifestée essentiellement dans les gouvernorats 
du nord (Béja, Ben Arous, Mannouba, Bizerte et 
Nabeul) qui ont enregistré 61% du total de cas 
déclarés. Toutefois, le nombre de cas notifié dans 
les gouvernorats du sud a été faible et n’a pas 
dépassé les 7 cas (Kébili). En 2016, uniquement le 
sud et quelques gouvernorats du nord ont été 
touchés par la maladie (figure 17).  

 
Figure 17 : Répartition géographique des cas de 

brucellose des petits ruminants en Tunisie (2015 à 
gauche, 2016 à droite) 

8- Influenza aviaire hautement 
pathogène (IAHP)  

Au début de 2015, la Libye a déclaré un foyer 
d’influenza aviaire hautement pathogène (H5N1) 
sur son territoire. Dans ce foyer, les services 
vétérinaires ont recensé 11 cas dans la province de 
Tubuq.  En en octobre 2016, et pour la première 
fois, l’influenza aviaire à H7N1 a été déclarée en 
Algérie. En novembre 2016 et suite au 
renforcement de la surveillance au niveau des zones 
humides (réseau REPIOM), les services vétérinaires 
de la Tunisie ont mis en évidence la présence de la 
maladie (H5N8) chez la faune  sauvage dans le parc 

13 

 



Point sur la situation zoosanitaire dans les pays du Maghreb : Bilan 2015-2016         
 

Bulletin zoosanitaire N°17- Juillet 2018 

 
 

 d’Ichkeul (zone humide du gouvernorat de Bizerte) avec 
30 cas chez des canards siffleurs (Anas penelope) et des 
foulques macroules (Fulica atra) (figure 18).  

Figure 18 : Répartition des foyers d’IAHP (Algérie-
Tunisie) (2015-2016) 

 
9- La fièvre de West Nile  

Depuis sa première incursion dans l’Afrique de l’Est, la 
fièvre de West Nile n’a cessé de propager vers les autres 
pays. La région du Maghreb n’était pas à l’abri et 
plusieurs épisodes de cas humains ont été enregistrés en 
Algérie et en Tunisie et chez les équidés au Maroc. En 
Tunisie, les cas humains ont été rapportés depuis 1997 
alors qu’aucun signe clinique n’a été mis en évidence 
chez les équidés. La présence de la maladie chez les 
équidés a été confirmée à travers des enquêtes 
sérologiques dès 1968. En 2015, la Tunisie a notifiée pour 
la première fois un foyer de la fièvre de West Nile chez 
un équidé à Tozeur. Il est à signaler que la maladie a été 
déclarée dans la délégation de Dégueche  qui couvre une 
partie de la zone humide du Chott Djérid (figure 19).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 19 : Répartition géographique de cas de la 
fièvre de West Nile en Tunisie (2015) 

10- Autres pathologies  
 

A la liste des maladies prioritaires (rage, blue 
tongue, clavelée, brucellose bovine et ovine, 
influenza aviaire…) s’ajoutent une liste des 
pathologies dont la répartition n’est pas répandue 
sur toute la région du Maghreb et n’’étant pas 
soumis à un programme de lutte. Les données 
analysées regroupent les pathologies suivantes : la 
pullorose/typhose aviaire, la fièvre de la vallée du 
Rift, la trypanosomose cameline, la maladie 
hémorragique du lapin, l’échinococcose et la 
maladie de Newcastle.        

 
a- La pullorose/la typhose aviaire  

 
La pullorose et la typhose ont été présentes en 
Algérie, Libye et en Tunisie en 2015-2016 avec des 
incidences variables. En effet, un total de 17 foyers 
de pullorose avec 49750 cas a été notifié par les 
services vétérinaires de la Tunisie contre 5 foyers 
avec 21670 cas confirmés en Algérie. Leur 
répartition spatiale révèle une étendue 
géographique très limitée aux gouvernorats ayant 
une concentration élevée d’élevages de volailles 
pour la Tunisie et quelques wilayas du Nord pour 
l’Algérie (figure 20).  

Figure 20 : Répartition des cas de pullorose dans 
les pays du Maghreb (2015-2016) 

 
Durant la même période (2015-2016), 17 foyers de 
typhose aviaire à 97930 cas ont été déclarés en 
Algérie (figure 21). Deux foyers de typhose 
dénombrant 14000 cas ont aussi rapportés en 
Libye.  
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Figure 21 : Répartition des cas de Typhose en Algérie 

(2015-2016) 
 

b- La fièvre de la Vallet du Rift : 
 

La fièvre de la Vallée de Rift est une pathologie qui n’a 
été jamais déclarée ni en Tunisie, ni au Maroc ni en 
Algérie Toutefois, la Mauritanie a connu des incursions 
de la maladie en 2010, en 2012 et en 2015 avec des 
intensités variables. Durant les années 2015 et 2016, 4 
foyers dénombrant 12 cas ont été enregistrés chez les 
petits ruminants durant les mois de septembre et 
d’octobre 2015 seulement. La répartition géographique 
montre que 4 communes situées dans le sud de la 
Mauritanie ont été touchées par la maladie (figure 22).  

  
Figure 22 : Répartition des cas de fièvre de la vallée du 

Rift en Mauritanie (2015-2016) 
 

c- La trypanosomiase cameline (Surra)  

La trypanosomose cameline a été présente 
uniquement en Tunisie en 2015-2016. Un total de 
144 cas répartis dans 4 gouvernorats du centre 
(Kairouan, Mahdia et Sousse), 2 gouvernorats du 
sud (Tataouine et Tozeur) et un gouvernorat du 
nord (Nabeul) a été rapporté. Le sud totalise 75% 
(108/144) des cas déclarés, ceci pourrait être 
expliqué par la forte densité des camélidés dans 
cette région (figure 23).   

 
 

Figure 23 : Répartition des cas de 
Trypanosomose cameline en Tunisie (2015-2016) 
 
Par ailleurs, les répartitions mensuelles et 
saisonnières de cette maladie relatives aux années 
2015 et 2016 ne montrent pas des différences 
significatives (figure 24). 

Figure 24 : Répartition mensuelle du nombre de 
cas de la trypanosomiase cameline en Tunisie 

(2015-2016) 
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d- Maladie hémorragique du lapin :  
 

Bien que la maladie hémorragique du lapin (VHD) ait été 
présente sur le territoire tunisien depuis des années, 
l’apparition d’un nouveau variant de VHD en 2015 a été 
un évènement marquant. En effet, en juillet 2015, la 
confirmation de la circulation d’un nouveau variant a été 
faite par le laboratoire de référence de l’OIE en Italie. La 
souche virale a été isolée à Kairouan pour la première 
fois. En 2016, d’autres foyers de VHD ont été enregistrés. 
Un total de 13 foyers dénombrant 4881 cas ont été 
enregistrés dans certains gouvernorats du nord (Béja, 
Ben Arous, Jendouba, Mannouba, Nabeul et Zaghouan), 
du centre (Kairouan) et du sud (Sfax) et ce durant 
l’épisode (2015-2016), (figure 25). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 25 : Répartition spatiale de la maladie 
hémorragique du lapin en Tunisie (2015-2016) 

 

Les taux de morbidité, mortalité et létalité élevés 
calculés sont présentés dans le tableau 5. 

Tableau 5 : Indicateurs épidémiologiques de la maladie 
hémorragique du lapin (2015-2016) 

 
e- L’échinococcose  

L’échinococcose notifiée en Algérie et au Maroc, circule 
avec une forte incidence dans ces deux pays. Elle est 
présente avec un profil enzootique. En effet, un total de  
106464 et 530837 cas ont été enregistrés 

 respectivement en Algérie et au Maroc. La 
répartition des cas d’échinococcose selon les 
espèces touchées, montre que la majorité des cas 
sont déclarés chez les bovins au Maroc avec un 
taux de 42,2%. Par contre, l’espèce ovine semble 
être la plus touchée par la maladie en Algérie avec 
55,9% du total notifié (figure 26).  

Figure 26 : Répartition des cas d’échinococcose 
selon les espèces au Maroc et en Algérie 

(2015-2016) 
f- La maladie de Newcastle  

Un total de 19025 cas répartis dans 12 foyers de la 
maladie de Newcastle a été rapporté en Tunisie.  
Les taux de morbidité et de mortalité pour les 
deux années 2015 et 2016 ont été respectivement 
de l’ordre de 68,5% (19025/27768) et 37,8% 
(10518/27768). La répartition géographique de la 
maladie montre une disparité entre les deux ans. 
En effet, 4 gouvernorats (Nabeul, Mahdia, Sidi 
Bouzid et Ben Arous) ont été touchés par la 
maladie en 2015 contre 6 gouvernorats (Nabeul, 
Ben Arous, Kef, Tozeur, Siliana et Mannouba) en 
2016.  Il est à signaler que le nombre de cas le plus 
élevé a été enregistré dans le gouvernorat de 
Nabeul successivement durant les deux années 
(figure 27).  

Figure 27 : Répartition géographique des cas de 
Newcastle en Tunisie (2015-2016) 

Foyers Cas Taux de 
morbidité 

Taux de 
mortalité 

Taux de 
létalité 

13 4881 49,1% 31,5% 64,2% 
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Conclusion  
 
La situation zoosanitaire dans les pays du Maghreb 
demeure stable pour la majorité des maladies animales 
enzootiques (rage, tuberculose, brucellose,…). 
Néanmoins, l’émergence de certaines maladies comme 
la fièvre aphteuse et la déclaration d’autres maladies 
pour la première fois telles que l’influenza aviaire 
hautement pathogène et le sérotype 3 de la bluetongue 
montre que la région connait des changements 
importants dans son statut zoosanitaire. Le risque 
d’apparition de nouvelles maladies telles que la fièvre de 
la Vallée du Rift pourrait être considéré comme élevé. 
Face à cette situation, le renforcement des systèmes de 
surveillance et le recours à des nouveaux outils 
(cartographie du risque, surveillance et vaccination 
basées sur le risque) est indispensable pour améliorer la 
situation zoosanitaire et prévenir l‘introduction des 
pathologies menaçantes.   
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Introduction 

Le secteur de l’aquaculture constitue une des croissances 

les plus rapides dans le monde. D’après les données de la 

FAO (2012), la production aquacole mondiale a atteint en 

2011 près de 63,6 millions de tonnes. Dans ce secteur, les 

mollusques représentent une production de l’ordre de 

14,2 millions de tonnes à l’échelle mondiale, dont 4,5 

millions de tonnes d’huîtres (Ostréidés). La 

conchyliculture est développée dans plusieurs pays du 

monde, où elle fait l’objet d’une activité économique 

importante.  Cette industrie est essentiellement 

asiatique, mais elle est présente sur les autres continents 

et concerne de nombreux pays et en particulier les Etats 

Unis, le Canada, la France, l’Espagne et les Pays-Bas. Neuf 

espèces assurent 85 % de la production mondiale de la 

conchyliculture, dont l'huître creuse Crassostrea gigas qui 

représente un tiers de la production conchylicole.  Les 

principales espèces cultivées sont l’huître creuse (33%), 

les vénéridés (26%) dont la palourde représente 25,3%, 

les coquilles Saint-Jacques (9,64%) et les moules (7,39%).   

La Tunisie, comme tous les pays riverains de la 

Méditerranée, connaît une stagnation voire une 

diminution des captures par la pêche. Seule l’aquaculture 

pourrait renforcer la production des produits de la mer et 

atténuer l’impact de la surexploitation des ressources 

marines. L’histoire de l’ostréiculture met en évidence la 

fragilité de cette production face à la surexploitation des 

stocks et l’apparition des maladies. Cependant, le 

développement de cette activité a souvent été limité et 

cela est dû, entre-autres, à des maladies infectieuses. Les 

maladies constituent en effet un risque majeur pour les 

productions aquacoles. La plus importante de ces 

maladies est la marteiliose, qui a été responsable 

d’importantes mortalités dès la fin des années 60 (Grizel  

et al., 1974). Cette maladie est causée par le 

protozoaire Marteilia refringens qui se développe 

dans la glande digestive. Ce parasite constitue un 

obstacle majeur pour la relance de la production 

de l’huître plate.  La seconde maladie, la 

bonamiose, s’est déclarée quelques années 

après. L’agent impliqué est un protozoaire 

parasite de type Bonamia ostreae, 

communément appelé parasite hémocytaire de 

l’huître plate. La perkinsose, provoquée par le 

protozoaire Perkinsus spp. connait une aire de 

répartition relativement étendue et une gamme 

d'hôtes extrêmement large, regroupant de 

nombreuses espèces de bivalves dont les huîtres, 

les ormeaux, les coquilles Saint-Jacques et les 

palourdes. Cette maladie est parfois responsable 

de mortalités mais entraine également des effets 

subléthaux sur la reproduction et la croissance 

qui ne sont pas sans impacts écologiques et 

économiques (Villalba et al., 2004 ; Soudant et 

al., 2013). Ces trois maladies sont listées en tant 

que maladies à déclaration obligatoire selon 

l’Organisation Internationale des Epizooties (OIE) 

et la réglementation de l’Union Européenne et ce 

en raison de leur impact économique sur la filière 

ostréicole. Le dépistage rapide et la prévention 

constituent aujourd’hui les meilleurs moyens de 

lutte contre ces pathogènes.  

De par l’importance socio-économique de la 

palourde Venerupis decussatus en Tunisie, un 

réseau national de surveillance des zones de 

production de ces mollusques a été mis en place 

depuis 1995. La surveillance zoosanitaire a 

intégré ce réseau en 2004. Elle consiste à dépister 

les maladies à déclaration obligatoire chez la 

palourde Venerupis decussatus présente le long 

de la côte tunisienne notamment au sud du pays. 

Les techniques de laboratoire les plus utilisées 

pour la détection de ces maladies sont l’histologie 

et la cytologie (Bachère et al., 1982). D’autres 

techniques plus sensibles, plus spécifiques et plus 

rapides ont été développées mais elles ne sont 

pas utilisées en routine. 

18 



Statut zoosanitaire de quelques espèces de mollusques bivalves en Tunisie  
 

Bulletin zoosanitaire N°17- Juillet 2018 

 
 

Le présent travail est un document de synthèse 

des résultats obtenus aussi bien dans le cadre du  

réseau national de surveillance que dans le cadre de 

certaines actions de recherche et concerne trois 

espèces de mollusques bivalves : la palourde, la moule 

et l’huître sauvage.  

Matériels et méthodes 

-1 Echantillonnage des palourdes Venerupis decussatus  

Les palourdes Tunisiennes Venerupis decussatus ont été 

prélevées périodiquement dans le cadre du réseau 

rational de surveillance des zones de production des 

mollusques bivalves et analysées au laboratoire 

d’histopathologie. Jusqu’à l’année 2009, 

l’échantillonnage a été réalisé au niveau de 12 zones de 

production et 23 sites de prélèvements mais durant ces 

dernières années, le nombre de zones a diminué pour des 

raisons sanitaires ou de disponibilité de la ressource. La 

figure 1 illustre les trois principales zones de production : 

Sfax, Gabès et Médenine. Les prélèvements de palourdes 

vivantes ont été réalisés manuellement le long des côtes 

puis conservés dans l’eau de mer propre au moins une 

nuit avant leur ouverture afin de dégurgiter le sable 

accumulé dans les valves. 

Figure 1. Site de prélèvement des trois principales 
zones de production : Sfax, Gabès et Médenine de la 

palourde Venerupis decussatus  
 

2 Échantillonnage des moules Mytillus. 

galloprovincialis 

Suite à une mortalité massive des moules observée dans 

la lagune de Bizerte (Fig. 2) durant l’année 2012, une 

analyse histopathologique a été menée sur 50 spécimens 

de moule Mytillus.  

galloprovincialis afin de déterminer les causes et 

surtout la présence éventuelle de parasites à 

déclaration obligatoire. Tous les échantillons de 

moules récoltés ont été maintenus à l’état vivant 

à une température de 4 °C puis analysés.  

 

Figure 2. Site de prélèvement de la moule Mytillus 

galloprovincialis 

3 -Echantillonnage des huîtres Ostrea stentina 

Depuis 2007, des mortalités massives d’huîtres 

Ostrea stentina communément appelées huîtres 

naines ont été observées en Tunisie. Des 

prélèvements de cette espèce ont été effectués 

saisonnièrement durant l’année 2009, au niveau 

de la station de Monastir (port de pêche, baie de 

Monastir) où la mortalité de l’espèce a atteint les 

80% (Fig.3). Un total de 30 individus est prélevé 

sur le substrat artificiel vertical constitué par la 

digue portuaire. Les prélèvements ont été 

effectués durant les mois de février, avril, juin et 

octobre 2009. Deux protocoles de réaction de 

PCR ont été réalisés : une PCR universelle puis une 

PCR spécifique utilisant les amorces Bo, Boas 

spécifiques du parasite Bonamia sp.  Les 

échantillons ayant présenté l’infestation 

parasitaire, ont été analysés en utilisant la 

technique de l’histologie et la technique de 
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 l’hybridation in situ afin de confirmer la présence du 

parasite au sein de l’hôte O. stentina.  

 

Figure 3. Site du prélèvement de l’huître naine O. 

stentina 

III- Résultats  

-1 Identification du parasite Perkinsus sp.  

L'examen histologique des coupes de tissus a indiqué la 

présence du parasite Perkinsus sp. (Fig.4). Selon 

l’Organisation Mondiale pour la Santé Animale (OIE) et la 

règlementation européenne et tunisienne, ce parasite est 

à déclaration obligatoire. Il a été trouvé au niveau de tous 

les organes, notamment les branchies, Il cause une 

infiltration cellulaire au niveau du tissu conjonctif des 

organes atteints. Au niveau des branchies, on a pu 

observer parfois même des granulomes (figure 4A). Dans 

les palourdes légèrement infectés, on a pu observer des 

trophozoïtes libres ou rassemblés sous forme de petits 

amas entourés d’hémocytes (Fig.4B) dont la plupart sont 

encapsulées dans une paroi bien circonscrite formant une 

structure semblable à un kyste. Ces encapsulations 

constituent la lésion la plus fréquemment observée dans 

les branchies de palourdes infectées. 

 

 

 

Figure 4. Caractéristiques histopathologiques 

de l'infection de V. decussatus par le parasite 

Perkinsus sp. (A) Perkinsus sp. formant des 

granulomes au niveau des lames bronchiques 

(Flèches) ; (B) des trophozoïtes simples entourés 

d’hémocytes au niveau du pied. 

 Coloration à l’hématoxyline et à l'éosine. 

 

-2 Identification du parasite Marteilia sp.  

L’examen histopathologique de la moule nous a 

permis de détecter pour la première fois en 

Tunisie un parasite à déclaration obligatoire, 

Marteilia sp. Toutefois, ce parasite a été détecté 

chez l’huître naine O. stentina au port de pêche 

de Monastir (Elgharsalli et al., 2013). L'examen 

des coupes histologiques a permis d’identifier les 

différentes étapes du cycle du parasite Marteilia 

sp.: plasmodium, primordiale sporanges (SII) et 

de spores primordiales (RS). Chez les individus 

peu infectés, quelques parasites aux premiers 

stades sont localisés au niveau de l’épithélium 

des tubules digestifs (Fig. 5A). À un stade plus 

avancé de l'infection, des stades primaires (SI et 

SII) ont été détectés dans l'épithélium des tubules 

digestifs et des stades encore plus matures ont 

été observés dans la lumière de ces tubules (Fig. 

5B).  

 
Figure 5.  Des coupes histologiques de la moule 
Mytilus galloprovincialis infectés par le parasite 

Marteilia sp., montrant les différentes étapes 
du cycle de vie du parasite. (A) des tubules 

digestifs infectés par Marteilia sp., (B) le stade 
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secondaire du parasite Marteilia sp. dans 
l'épithélium cilié de l'estomac.  

Coloration à l’hématoxyline et à l'éosine. 

-3 Identification du parasite Bonamia sp  

L’évaluation des individus de l’huître naine O. stentina 

collectés à Hammamet a révélé des huîtres infectées par 

Bonamia sp. La PCR a permis d’obtenir des produits 

d’amplification de taille attendue pour des échantillons 

collectés à Monastir durant l’année 2009. Les 

échantillons positifs qui ont été analysés en PCR 

spécifique, ont subi une analyse histologique qui a 

confirmé la présence d’un nombre limité de cellules 

primaires unicellulaires du parasite Bonamia sp., ainsi 

que la présence de cellules présentant le stade 

bicellulaire. Un plasmodium a été également noté dans 

l’hémolymphe des branchies et du manteau de l’huître. 

 

Figure 6. Coupe histologique de tissu conjonctif chez 
l’huître Ostrea stentina infecté par Bonamia sp..  La 

plupart des hémocytes contiennent plus de 1 Bonamia 
sp.  

Coloration à l’Hématoxyline et à l'éosine. 
Les cellules de Bonamia sp. sont toujours des cellules 

intra-hémocytaires. L’observation des coupes a montré la 

présence de cinq et même plus de cellules parasitaires par 

hémocyte, ce qui correspond à une forte infection (Hill et 

al., 2010) (Fig. 6).  Le phénomène d’hémocytose, qui 

représente la réponse à une infection parasitaire de 

Bonamia sp. n’a pas été observé dans les organes étudiés. 

Conclusions et perspectives  

Les parasites protozoaires Perkinsus spp., 

Marteilia sp. et Bonamia sp. sont responsables de 

maladies à déclaration obligatoire selon 

l’Organisation Mondiale pour la Santé Animale 

(OIE) et la règlementation de l’Union Européenne 

(UE) en raison de leur impact économique sur la 

filière conchylicole. L’ensemble des données   

morphologiques acquises au cours de ce travail 

chez l’espèce V. decussatus a mené à la 

caractérisation et la confirmation de la présence 

du parasite Perkinsus sp. et aussi à l’étude de la 

variation spatio-temporelle de la prévalence de 

cette parasitose. 

Concernant, l’analyse histopathologique d’un 

échantillon de moules Mytilus galloprovincialis de 

la station « Menzel Jemil » suite à l’apparition 

d’une mortalité massive, les résultats ont permis 

la détection pour la première fois du parasite 

Marteilia sp. (Elgharsalli et al., 2016). Les 

examens histologiques et cytologiques réalisés 

sur les moules infectées ont permis de décrire la 

morphologie de la plupart des stades de ce 

parasite, décrit précédemment dans la littérature 

chez les huîtres plates O. edulis (Grizel et al., 

1974), les moules Mytilus galloprovincialis 

(Figueras et al.,1991; Villalba et al., 1993) et 

l’huitre sauvage Ostrea stentina (Elgharsalli et al., 

2013). Les premières étapes ont été observées 

dans l'épithélium cilié de l'estomac tandis que les 

stades les plus matures incluant les formes 

réfringentes, se sont produits dans l'épithélium 

des tubules digestifs. La détection du parasite 

Marteilia sp. en Tunisie et chez la moule, M. 

galloprovincialis, élargit la gamme d’hôtes et la 

répartition géographique de ce parasite qui 

semblerait être capable d’infecter un large 

éventail d’espèces de bivalves.  

Les analyses microscopiques de l’huître naine 

Ostrea stentina ont confirmé la présence d’un 

parasite Bonamia sp. (Hill et al., 2010). Bien qu’il 

s’agisse d’un premier signalement de ce parasite 

dans la population tunisienne d’huître O. 

stentina, l’identité spécifique du parasite n’a pas 

encore été entièrement résolue.  La présence 

d’un nombre limité de cellules parasitaires dans 

les tissus de l’hôte O. stentina peut refléter une 

nouvelle association hôte -parasite dans laquelle 

l’hôte est relativement résistant, ce qui nous 
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 permet de conclure que le parasite Bonamia sp. 

n’intervient pas dans les mortalités massives observées 

depuis l’année 2007 (Hill et al., 2010).  

Au terme de cette conclusion, et au regard des objectifs, 

des résultats ainsi que des limites de notre recherche, il 

apparaît que ce travail a contribué à mettre en lumière la 

détection des parasites à déclaration obligatoire 

Marteilia sp. Perkinsus sp. et Bonamia sp. chez 

respectivement la moule M. galloprovincialis, la palourde 

V. decussatus et l’huître naine Ostrea stentina. Cette 

étude descriptive a permis non seulement de caractériser 

les parasites sur le plan qualitatif au sein de la population 

tunisienne de trois mollusques bivalves, mais également 

d’étudier la propagation du parasite Perkinsus dans le 

temps et dans l’espace (Attia El Hili et al., 2013). 

L’identification du parasite Perkinsus sp., Marteilia sp. et 

Bonamia sp. au sein des mollusques bivalves étudiés sur 

les côtes tunisiennes, ouvre de nouvelles perspectives 

d’études nécessaires pour clarifier de manière plus 

précise le degré d’implication de ces parasites sur l’hôte. 

Dans ce contexte, il apparait nécessaire d’approfondir les 

connaissances sur les interactions hôte/parasite et ce 

dans le but de mieux comprendre la réponse de l’animal 

vis-à-vis du parasite. Il serait aussi important d’étudier la 

caractérisation morphologique et fonctionnelle des 

hémocytes d’hôtes, dans le but de déterminer la 

distribution des hémocytes dans l’hémolymphe et 

d’étudier les activités cellulaires et enzymatiques de ces 

cellules. Une étude comparative de la réponse de deux 

populations d’hôtes (saine et infectée) semblerait 

nécessaire pour avoir des précisions sur l’état 

physiologique de l’animal en présence et en absence du 

parasite.  
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