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Quinze ans de lutte contre la fièvre aphteuse, la maladie est de retour en Tunisie en 2014

Introduction 
En Tunisie, la fièvre aphteuse a été déclarée à plusieurs occasions. Elle 
est apparue pour la première fois en 1975. L’introduction du sérotype 
(O) chez les bovins a causé des pertes importantes. En Mars 1979, une 
deuxième épizootie s’était déclarée et le sérotype (A) a été mis en 
évidence. Quinze gouvernorats ont été touchés par la maladie recens-
ant ainsi 147 foyers (371 bovins malades et 4 mortalités). En 1982, le 
même sérotype (A) a été déclaré de nouveau. Neuf gouvernorats ont 
déclaré la présence de la maladie. Le nombre de foyers enregistrés 
n’était pas important (67 foyers) par comparaison à celui déclaré 
durant l’épizootie précédente. L’épisode de la fièvre aphteuse déclaré 
en 1989-1990 a été le plus remarquable puisque la maladie a engendré 
des pertes économiques importantes. Le sérotype (O) qui a été identi     
fié a provoqué l’apparition de 2 212 foyers chez les ovins recensés dans 
22 gouvernorats. Les services vétérinaires ont notifié une mortalité de 
50 677 agneaux, 79 chèvres, 136 jeunes bovins et 19 bovins adultes. 
Les coûts relatifs à la vaccination d’urgence et aux mortalités enregis-
trées ont été estimés à 6 190 100 DT (1).

La fièvre aphteuse a frappé de nouveau les élevages de bovins et de 
petits ruminants en 1994, provoquant ainsi l’apparition de 5 foyers, 
cinq ans après (1999) et suite à son introduction de l’Algérie, la maladie 
s’est manifestée uniquement dans 2 foyers.

Après une phase d’accalmie et suite à son incursion en Libye en 2011, 
2012 et 2013, le sérotype (O) de la fièvre aphteuse a fortement circulé 
dans notre pays en 2014 malgré la campagne de vaccination annuelle 
qui touche tous les animaux sensibles (ovins, bovins et caprins). Les 
animaux étaient vaccinés contre trois sérotypes, les plus menaçants (A, 
O et SAT2).

Cet article revient sur l’analyse descriptive et spatiale de l’ensemble 
des foyers de FA déclarés par les services vétérinaires en 2014. Il s’agit 
d’une analyse qui vise la description de cette épizootie (tendance men-
suelle, espèces touchées, identification des clusters (zones de forte 
épizootie)…) et la mise en évidence des facteurs impliqués dans la 
propagation de la maladie afin d’expliquer sa survenue. 
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L’autocorrélation spatiale abordée dans cet article 
permet de traiter la question relative au modèle 
de diffusion de la FA. 

L’analyse des données relatives aux facteurs liés à 
l’élevage et ceux climatiques a été faite pour 
examiner le lien existant à priori entre la maladie 
et ces facteurs. Les informations fournies 
permettent de mieux comprendre ce qui se passe 
à un endroit donné, de prévoir la probabilité de 
survenue de la fièvre aphteuse à un emplacement 
donné ou d’examiner pourquoi la maladie pourrait- 
elle survenir à un endroit précis 
(géographiquement).  

MATERIEL ET METHODES : 

Les données analysées dans cet article décrivent 
l’ensemble des foyers déclarés par les services 
vétérinaires tunisiens à l’organisation mondiale de 
la santé animale (OIE) sur l’épizootie de la fièvre 
aphteuse de l’année 2014 en Tunisie. Les 
coordonnées GPS de tous les foyers déclarés ont 
été extraites à partir de la base de données de 
l’organisation des nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO).  

L’examen de l’évolution mensuelle de la fièvre 
aphteuse en Tunisie ainsi que les différentes 
espèces touchées durant 2014 a été réalisé à l’aide 
des logiciels informatiques Excel® et Epi-info® 
version 3.5. 

Les cartes thématiques élaborées à l’aide du 
logiciel ArcGIS® version 10.2 décrivent : 

- La répartition géographique des foyers de 
fièvre aphteuse. 

- L’identification des zones à forte épizootie 
(clusters). 

- La localisation des foyers de fièvre aphteuse 
par rapport aux axes routiers. 

Les statistiques et les analyses spatiales 
effectuées à l’aide du logiciel ArcGIS® portent 
sur :   

- La variation de la distance séparant les 
foyers de fièvre aphteuse déclarés. 

- La modélisation de la propagation et le 
résumé des caractéristiques spatiales 
(tendance centrale, dispersion et tendances 
directionnelles) à l’aide de l’outil 
« Directional Distribution (Standard 
Deviational Ellipse) ».  

- Le modèle de régression par les moindres 
carrés ordinaires qui a permis d'évaluer les 
relations qui pourrait exister entre la fièvre 
aphteuse et certaines variables explicatives 
telles que la densité des bovins, ovins et 
caprins ainsi que la densité humaine.  

- Les zones à risque pour l’apparition de la 
fièvre aphteuse. 

RESULTATS : 

I- Analyse descriptive : 

Figure 2 : Distribution spatiale de l’infection par la 
fièvre aphteuse chez les bovins et les petits ruminants 

en Tunisie (2014) 

1- Répartition des foyers de FA selon les 
gouvernorats touchés (toutes espèces 
sensibles confondues) :  

Du 25 avril 2014 au 31 décembre 2014, 142 foyers 
répartis sur 20 gouvernorats, ont été notifiés à 
l’OIE. Quatre gouvernorats n’ont pas déclaré la 
présence de la fièvre aphteuse sur leur territoire 
et qui regroupent les gouvernorats de Sousse, 
Kébili, Tozeur et Gabes. 

L’étendue de la maladie est considérée comme 
importante puisque 20 gouvernorats parmi 24 ont 
été touchés par la fièvre aphteuse. Le nombre de 
foyers le plus élevé a été enregistré dans le 
gouvernorat de Sidi Bouzid (16,1% (23/142)). Par 
contre, le nombre de foyers le plus faible a été 
déclaré par les services vétérinaires régionaux de 
Médenine et Siliana (0,7% (1/142)) (figure 1). 

Figure 1 : Répartition des foyers de fièvre aphteuse 
selon les gouvernorats 

Le nombre de foyers et le nombre de cas ont été 
variables selon la zone touchée. L’analyse des 
données relatives à l’incidence de la fièvre 
aphteuse montre que le gouvernorat de Sidi 
Bouzid a été le plus touché par la maladie. 

Bien que la surveillance de la fièvre aphteuse cible 
tous les ruminants, la maladie peut être sous-
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estimée surtout en cas d’infection inapparente. A 
partir des données disponibles sur les foyers 
déclarés, l’interpolation pondérée (IDWI) a été 
utilisée pour étudier les cas d’infection non clinique 
(les cas probables sans signes cliniques). Cet outil 
utilise l’inverse de la distance entre les foyers pour 
prédire les autres foyers possibles ainsi que le 
nombre de cas associés. La couleur rouge foncé 
correspond au nombre de cas le plus élevé. Plus la 
nuance de la couleur est claire, plus le nombre de 
cas est faible (figure 2).   

2- Répartition mensuelle des foyers de FA: 

Le premier foyer confirmé de fièvre aphteuse a été 
déclaré vers le mois d’Avril dans le gouvernorat de 
Nabeul. L’ensemble des foyers déclarés couvre la 
période allant d’Avril jusqu’ Octobre (7 mois). 
L’examen des données relatives à ces foyers, 
montre que la maladie présente une allure 
épizootique. En effet, la figure 3 révèle la présence 
d’un pic des foyers confirmés vers le mois de Mai 
(36,6% (52/142)). Après ce pic, le nombre de 
foyers a diminué progressivement jusqu’à 
s’annuler vers le mois de Novembre (figure 3).  

Figure 3 : Répartition mensuelle des foyers de la  fièvre 
aphteuse en Tunisie (2014) 

3-  Répartition des foyers de la FA en fonction 
des espèces touchées : 

Le sérotype (O) mis en évidence durant l’épisode 
de la fièvre aphteuse de 2014, a provoqué 
l’apparition de 142 foyers répartis comme suit :  

Tableau 1 : Répartition des foyers de la FA en fonction 
des espèces touchées 

Espèce Foyers Cas Sensibles 
Ovins/Caprins 8 5 764 
Ovins 16 641 6565 

Bovins 49 460 2590 

Caprins 61 64 698 

Le traitement des données relatives aux foyers 
déclarés, a montré que le nombre de cas le plus 
élevé est celui enregistré chez les bovins. Ainsi, la 
différence entre le taux de morbidité calculé chez 
les bovins (17.7%) et chez les petits ruminants 
(8.84%) est statistiquement significative 
(p=0.0000000).  

La répartition spatiale des foyers selon les espèces 
touchées est fonction de la distribution des bovins, 

des ovins et des caprins sur notre territoire, c'est-
à-dire que la majorité des cas déclarés chez les 
bovins est localisée au nord de la Tunisie (figure 
4). 

4- Souche du virus de la fièvre aphteuse 
isolée en 2014 : 

L’épizootie de la FA de 2014 est due à un virus 
aphteux de sérotype (O). Ce type de virus a déjà 
envahi le territoire libyen en 2011, 2012 et 2013 
provoquant ainsi l’apparition de plusieurs foyers. 
Cette épizootie pourrait avoir comme origine les 
animaux introduits à partir de la Libye, étant 
donné des échanges commerciaux d’animaux 
légaux et illégaux  sont fréquents avec ce pays.    

Figure 4 : Répartition des foyers de la  fièvre 
aphteuse en fonction des espèces touchées 

II- Analyse spatiale : 

1- Distance entre les foyers de la FA : 

Le calcul de la distance entre les foyers de la FA a 
révélé que 63,3% (90/142) des foyers sont 
séparés d’une distance qui varie entre 0 et 6 km. 
Les autres foyers sont séparés d’une distance 
variant entre 6 km et 60 km (figure 5). 

Figure 5 : Distance séparant les foyers de fièvre 
aphteuse  
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2- Autocorrélation spatiale et identification 
des clusters : 

Afin de mesurer les fortes et les faibles 
concentrations des foyers de FA, l’indice de Moran 
qui est une méthode non spécifique de détection 
d’agrégats, a été calculé. Il permet de mesurer le 
niveau d’autocorrélation spatiale entre les foyers 
et de tester sa significativité. Une valeur nulle 
signifie que la distribution spatiale des foyers est 
parfaitement aléatoire dans l’espace et la position 
d’un foyer ne dépend pas de l’autre. Pour évaluer 
la significativité de l’agrégation, l'indice I de Moran 
est transformé en Z‐scores et l’évaluation de la 
distribution des foyers sera jugée en fonction de la 
valeur de Z-scores.  

Pour la totalité des foyers déclarés, l’indice de 
Moran calculé est de l’ordre de 1,087421 et le z-
score = 4,791147 avec p = 0,000002, révélant 
ainsi un regroupement significatif des foyers dans 
l’espace. Puisque l’analyse précédente a détecté 
une autocorrélation spatiale sans indiquer leur 
localisation, un test identifiant la localisation 
exacte de ces regroupements a été fait. Il s’agit du 
test « Hot Spot Analysis (Getis-Ord Gi*) » réalisé 
avec le logiciel (ArcGis version 10.2) qui met en 
évidence les zones fortement touchées par la 
maladie (nombre de foyers élevé) qualifiées de 
« hot spot » et les zones faiblement touchées 
(nombre de foyers faible) qualifiées de « cold 
spot ». 

En 2014, et suite à l’apparition de la FA, trois 
clusters ont été identifiés : le premier localisé au 
centre, représenté par quelques délégations de 
Sidi Bouzid. Le deuxième et le troisième sont 
localisés au nord représentés par certaines 
délégations de Manouba, Ariana, Zaghouan et 
Nabeul (figure 6). 

Figure 6 : Identification des clusters des foyers de FA 

3- Facteurs de risque liés à la FA : 

Plusieurs facteurs sont associés à l’introduction et 
la propagation de la fièvre aphteuse tels que ceux 
liés à l’élevage, aux conditions climatiques... 
L’examen des données disponibles a permis de 
mettre en évidence un ensemble de facteurs qui 
ont été impliqués dans la diffusion de la FA au sein 
des élevages.  

a- Facteurs liés à l’élevage : 

La taille du troupeau au sein d’une exploitation a 
été toujours considérée comme un facteur de 
risque de propagation de la fièvre aphteuse. 
Durant l’épisode de 2014, les données relatives à 
l’effectif présent dans les élevages infectés 
révèlent une corrélation significative entre le 
nombre de cas dans ces élevages (r= 0,706  p< 
0,0001) et la taille du troupeau. 

b- Facteurs climatiques : 

D’après la bibliographie, les facteurs climatiques 
incriminés dans la propagation de la FA peuvent 
être représentés par la température, la vitesse du 
vent, la pluviométrie… L’analyse des données 
météorologiques disponibles relatives à la 
température, la vitesse du vent et la pluviométrie, 
a mis en évidence une corrélation significative 
entre la vitesse du vent et le nombre de foyers 
confirmés (r= 0.845 p=0.017). Par contre, pour 
les autres facteurs climatiques (pluviométrie, 
température), aucune relation n’a été démontrée. 

Discussion 

A la fin du mois d’avril 2014, les services 
vétérinaires régionaux de Nabeul ont été en alerte 
suite à l’apparition d’un foyer de FA dans le secteur 
de Somaa. L’étendue de la maladie a été 
importante puisque 20 gouvernorats parmi 24 ont 
été touchés. La réapparition de la FA après 15 ans 
de vaccination met en évidence la fragilité de la 
vaccination comme moyen de lutte contre cette 
maladie. En effet, la présence de plusieurs 
sérotypes du virus aphteux ayant une grande 
diversité génétique et antigénique rend difficile le 
recours à la vaccination comme stratégie de lutte 
(2). De même, l’efficacité de la vaccination est 
conditionnée par le degré de parenté antigénique 
avec la souche infectante circulante(3). 

La répartition des foyers déclarés en fonction des 
espèces touchées dévoile un taux de morbidité 
élevé chez les bovins (p=0,0000000). Ceci peut 
être expliqué par le fait que l’espèce bovine est 
une espèce révélatrice de la maladie alors que les 
petits ruminants sont des introducteurs de la 
fièvre aphteuse et l’expression clinique chez ces 
espèces est discrète (4).   

Les résultats ont montré que 63,3 % des foyers 
sont séparés d’une distance inférieure à 6 km. Les 
autres sont distants d’une distance allant jusqu’ à 
60 km. La présence des foyers séparés par des 
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grandes distances peut être attribuée au 
mouvement des animaux liés aux transactions 
commerciales (ventes et achats). 

L’analyse spatiale a mis en évidence la présence 
de trois zones de forte épizootie (clusters) 
localisées au nord et au centre du pays. Cette 
répartition peut être due à la nature de ces zones. 
En effet, la zone de Sidi Bouzid est une zone qui 
est caractérisée par des mouvements intenses des 
animaux. Les deux autres zones hébergent un 
effectif important de bovins (l’espèce la plus 
touchée). L’identification des clusters est une 
information utile pour les décideurs en vue de 
mettre en place une stratégie de lutte efficace 
contre cette maladie.  

Les facteurs de risque associés à la propagation de 
la fièvre aphteuse sur le territoire tunisien sont 
répartis en deux groupes : facteurs liés à l’élevage 
tels que la taille du  troupeau, et facteurs liés au 
climat (vitesse du vent). Ainsi, la présence d’un 
nombre élevé d’animaux au sein de l’élevage 
augmente le contact entre ces animaux et par 
conséquent le risque de transmission de la maladie 
(5). De même, la vitesse du vent a été fortement 
corrélée avec le nombre de foyers confirmés. La 
vitesse du vent a été couramment utilisée dans la 
modélisation de la fièvre aphteuse pour prédire les 
lieux d’occurrence de la maladie (6) (7). 

Conclusion : 

La réussite du programme de lutte contre la fièvre 
aphteuse a été limitée du fait de l’apparition de la 
maladie après 15 ans de vaccination. L’ampleur de 
la maladie (142 foyers dans 20 gouvernorats) 
reflète la fragilité de la vaccination comme moyen 
de lutte. En effet, plusieurs facteurs ont contribué 
à l’émergence de la maladie ; la circulation de la 
FA sur le territoire libyen depuis 2011, les 
mouvements incontrôlés des animaux avec les 
pays voisins, les mouvements des animaux à 
l’intérieur du pays ainsi que certains facteurs 
climatiques. L’application de la vaccination 
d’urgence (vaccination périfocale) a permis de 
stopper la maladie (absence de foyers dès le mois 
de novembre) mais les conséquences 
économiques de cet épisode ont été considérables 
surtout pour les éleveurs.  

 L’apparition de la FA en Tunisie, rend 
indispensable la révision de la stratégie de lutte 
contre cette maladie. Ainsi, la mobilité animale qui 
a joué un rôle important dans la propagation de la 
maladie mérite d’être prise en considération dans 
le programme de lutte. 
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Le point sur la situation zoosanitaire dans 
les pays du Maghreb (2014) 

Kalthoum Sana, Guesmi Kaouther, Cherni Jamel, 
Mzoughi Samia 

Introduction : 

La propagation et le maintien d’une maladie dans 
un territoire donné dépendent fortement des 
performances des services vétérinaires et de 
l’efficacité des systèmes de surveillance et de 
contrôle des maladies animales mis en place. 
L’objectif de la surveillance d’une maladie ne se 
limite pas au suivi continu de la maladie surveillée 
(évolution spatiale et temporelle) mais elle vise 
aussi son éradication. Cependant, le manque de 
moyens logistiques, de ressources humaines et 
financières joue aussi un rôle important dans la 
réussite des programmes de lutte mis en place. La 
persistance de certaines maladies dans les pays du 
Maghreb telles que la rage, la tuberculose, la 
brucellose et la clavelée… depuis des années rend 
indispensable l’évaluation des systèmes de 
surveillance mis en place au niveau de ces pays et 
les stratégies de lutte.  

Au vu du peu d’informations disponibles sur le site 
de l’organisation mondiale de la santé animale 
(OIE), l’analyse des données relatives aux 
maladies déclarées à l’OIE se limite à l’examen de 
la répartition temporelle et spatiale de ces 
maladies ainsi que le calcul de quelques 
indicateurs épidémiologiques et leur comparaison. 
L’année 2014 a été marquée par l’émergence de 
la fièvre aphteuse en Tunisie et en Algérie dont les 
derniers foyers dataient de 1999. De même que 
pour la rage animale qui a connu une 
recrudescence importante en 2014 en dépassant 
les 450 cas de rage animale en Tunisie. Quant aux 
autres maladies, la situation a demeuré stable par 
rapport aux autres années.  

1- Fièvre aphteuse : 

Pour la majorité des pays du Maghreb, les derniers 
foyers de fièvre aphteuse (FA) datent de 1999. La 
maladie a circulé à plusieurs occasions sur le 
territoire libyen avant son incursion en Tunisie en 
avril 2014 puis, en juillet 2014 en Algérie. La 
résurgence de la maladie a été attribuée aux 
mouvements illégaux des animaux. Les services 
vétérinaires Tunisiens ont déclaré la présence de 
143 foyers recensant ainsi 1170 cas. Les taux de 
morbidité calculés chez les bovins et les petits 
ruminants ont été respectivement de l’ordre de 
17,7% et 8,8%. Aucune mortalité n’a été 
enregistrée chez les deux espèces.  

En Algérie, un total de 419 foyers dénombrant 
3039 cas touchant uniquement les bovins, a été 
déclaré officiellement. Le taux de morbidité ainsi 
calculé a été de l’ordre de 34,9%. Contrairement 
à la Tunisie, la maladie a entrainé la mortalité de 
238 bovins (2,7 %) (Tableau 1). Les analyses de 

laboratoire ont mis en évidence la circulation dans 
les deux pays, d’une souche génétiquement très 
proche de celle qui a touché la Libye  (sérotype 
Oindia).   

Tableau 1 : Indicateurs épidémiologiques de la fièvre 
aphteuse en Tunisie et l’Algérie  

–D’après les données disponibles, l’espèce bovine
semble être l’espèce la plus touchée par la maladie 
alors que les ovins et les caprins sont faiblement 
ou non touchés (cas de l’Algérie).Ces résultats 
confirment ce qui est décrit dans la littérature et 
qui indique que les ovins et les caprins n’expriment 
que peu la maladie. De ce fait, Ils jouent le rôle 
d’introducteurs de la maladie dans l’élevage alors 
que les signes cliniques chez les bovins sont bien 
développés et de ce fait, ils sont considérés 
comme des révélateurs de la FA. 

La répartition mensuelle des foyers notifiés de FA 
montre que la maladie présente une allure 
épizootique dont le maximum de cas enregistrés 
pour la Tunisie a été au mois de mai (36,3% du 
total des foyers) alors que pour l’Algérie, le pic est 
observé pendant le mois d’août (89,4% des foyers 
notifiés) (figure 1). Après, le nombre de foyers a 
fortement diminué malgré les conditions 
climatiques favorables (humidité, pluviométrie…) 
à la persistance de la maladie (octobre et 
novembre). 

Figure 1 : Répartition mensuelle des foyers de la fièvre 
aphteuse en Tunisie et en Algérie 

La répartition spatiale de la FA dévoile une 
distribution à large échelle de la maladie en 
Tunisie et en Algérie. Le nord des deux pays est 
fortement touché par la maladie. Cette répartition 
peut être expliquée par la forte densité des bovins 
et des petits ruminants surtout que l’espèce 
bovine a été la plus touchée durant cet épisode 
(figure 2).  

L’analyse statistique fait ressortir la présence des 
clusters (zone à incidence élevée). En Tunisie, les 
données analysées sous Qgis® montrent la 
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présence de trois zones ayant une incidence 
élevée représentées par le gouvernorat de sidi 
Bouzid, le grand Tunis et le gouvernorat de 
Nabeul. En Algérie, Setif, Bordj Bou Arreridj, 
Bejaïa, Bouira, Tizi Ouzou, Boumerdès, Médéa et 
Alger correspondent aussi aux zones ayant une 
incidence élevée (figure 3). L’identification de ces 
zones facilite aux gestionnaires du risque la lutte 
contre la maladie en ciblant ces zones par des 
mesures de contrôle renforcées.  

Figure 2 : Répartition géographique des foyers de fièvre 
aphteuse en Tunisie et en Algérie (2014) 

Figure 3 : Identification des clusters relatifs aux foyers de 
la fièvre aphteuse en Tunisie et en Algérie (2014) 

Quant aux mesures prises suite à l’apparition de la 
fièvre aphteuse, une vaccination d’urgence a été 
entamée par les services vétérinaires tunisiens et 
algériens pour faire face à cette épizootie. En 
Tunisie, la vaccination a été réalisée dans les 
élevages et au niveau des marchés aux bestiaux. 
Un total de 695,555 bovins et de 4, 857,712 ovins 
et caprins a été vacciné.  

2- La rage : 

Malgré sa présence en tête de liste des maladies 
prioritaires pour les pays du Maghreb, la rage 
continue à représenter un fléau de santé publique 
(zoonose majeure) et, engendrer des pertes 

économiques considérables à l’échelle de l’état 
(coût de la vaccination, prise en charge des 
personnes contaminées) et à l’échelle de l’éleveur 
(pertes en animaux de rente). Les chiffres publiés 
sur le site de l’OIE, montrent une incidence 
variable selon les pays. En Tunisie, la situation a 
demeuré stable en 2014 (476 positifs /1148 
prélèvements) par rapport à 2013 (360 positifs 
/952 prélèvement) (p = 0.09783). Le nombre de 
cas déclarés en Algérie et au Maroc a été 
respectivement de l’ordre de 636 et 299 cas 
(tableau 2).  

Comparant deux à deux l’incidence de la rage dans 
ces trois pays, les résultats révèlent une différence 
statistiquement significative entre Algérie-Maroc 
(p=0.00007), Tunisie-Maroc (p=0.02)) alors 
qu’elle ne l’est pas pour l’Algérie et la Tunisie.  

Tableau 2 : Incidence de la rage animale dans les pays 
du Maghreb (2014) 

Pays  Incidence  Total 
 des foyers 

Tunisie 476 404 
Maroc 299 281 
Algérie 636 568 

a- Répartition mensuelle : 

L’analyse des données relatives à la répartition 
mensuelle des cas incidents de rage animale 
démontre une allure différente selon les pays. En 
effet, une augmentation remarquable de 
l’incidence est enregistrée en Algérie vers le mois 
de juillet. Alors qu’un pic est décelable vers le mois 
de janvier pour la Tunisie. Au Maroc, deux pics 
sont observables, le premier vers le mois d’Avril, 
le deuxième en septembre et octobre (figure 4).  

Figure 4 : Répartition mensuelle des cas de rage dans 
les pays du Maghreb (2014) 

Le nombre de cas incidents regroupés par saison 
(été, automne, hiver et printemps) ne montre 
aucune variation saisonnière de la maladie que ce 
soit pour les cas de rage canine ou les cas de rage 
chez les autres espèces dans les trois pays.  

b- Répartition selon l’espèce : 

Concernant l’incidence de la rage canine et la 
rage chez les autres espèces, aucune 
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corrélation La répartition des cas de rage selon 
l’espèce montre qu’en Tunisie et en Algérie 
l’espèce bovine semble être la plus touchée et 
en deuxième position l’espèce équine, par 
contre au Maroc, les bovins occupent la 
première position avant même le vecteur de la 
maladie (chien). L’espèce féline, ovine et 
caprine sont classées respectivement en 2, 3 
et 4ème classe.  Les autres espèces telles que 
l’espèce cameline et la faune sauvage ne sont 
que faiblement touchées par la maladie.   

Figure 5 : Répartition des cas de rage selon l’espèce 
dans les pays du Maghreb (2014) 

3- La fièvre catarrhale ovine(FCO) : 

La fièvre catarrhale ovine est une maladie qui a 
été diagnostiquée pour la première fois en 1999 à 
l’échelle des pays du Maghreb et depuis, plusieurs 
épisodes de la maladie ont été déclarés avec le 
passage de plusieurs sérotypes (1, 2, 4). En 2014 
et selon les données publiées sur le site de l’OIE, 
la maladie n’a été mise en évidence qu’au Maroc. 
Un total de 205 foyers regroupant 866 cas a été 
confirmé dans plusieurs provinces. Les sérotypes 
en cause étaient 1 et 4. Les indicateurs 
épidémiologiques calculés pour cet épisode 
regroupent les taux de mortalité et de morbidité 
qui étaient respectivement de l’ordre de 1,2% et 
de 2,5% (tableau 3). 

Tableau 3 : Indicateurs épidémiologiques de la fièvre 
catarrhale ovine au Maroc (2014) 

La répartition mensuelle des foyers de la FCO 
déclarés au Maroc révèle une augmentation de 
l’incidence vers le mois d’octobre qui enregistre à 
lui seul 49,2% des foyers confirmés (figure 6). La 
maladie a été absente durant le printemps et les 
deux mois de l’été (juillet et août).  

Figure 6 : Répartition mensuelle des foyers de la FCO 
au Maroc (2014) 

En ce qui concerne l’évolution temporelle, 
l’analyse des données relatives aux foyers et aux 
cas groupés en fonction de la saison, montre que 
l’évolution de la maladie dépend de la saison 
(p<0.00003). Quant aux régions infectées, la 
région du nord-ouest semble être la zone la plus 
infectée comptant ainsi 55,6% des foyers 
déclarés. La région du Tensift et du centre nord 
sont moyennement touchées par la FCO. Alors que 
les régions du centre, du centre sud et du sud sont 
faiblement touchées par la maladie (p<0.00003) 
(tableau 4). 

Tableau 4 : Répartition spatiale des foyers de la FCO au 
Maroc (2014) 

Région Foyers Cas 
Centre 6 16 

Centre nord 23 105 
Centre sud 11 68 
Nord-ouest 114 369 

Sud 11 87 
Tensift 40 221 
Total 205 866 

4- La Clavelée : 

Selon les données disponibles, la clavelée a été 
notifiée par trois pays. Le nombre de foyers 
détectés par la surveillance passive de cette 
maladie, a été de l’ordre de 249, 87 et 20 foyers 
respectivement en Tunisie, l’Algérie et au Maroc 
où la Tunisie parait le pays le plus touché 
(p=0,00003). Les taux de mortalité et de 
morbidité sont variables selon les pays, les taux le 
plus élevé étant enregistrés en Algérie (p<0,0001) 
(tableau 5).  

Tableau 5 : Indicateurs épidémiologiques de la clavelée 
dans les pays du Maghreb(2014) 

Pays Nombre 
de 

foyers 

Nombre de 
cas 

Taux de 
morbidité 

Taux de 
mortalité 

Algérie 78 888 6,5 0,46 

Tunisie 249 1038 3,6 0,3 

Maroc 20 89 0,66 0,47 
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La répartition spatiale,  met en évidence la 
présence de la maladie au centre et au sud 
tunisiens, alors qu’elle est quasi-absente au nord. 
En Algérie, la maladie a été confirmée dans 
certaines willayas du nord et du centre, alors 
qu’elle est absente au sud (figure 7). 

Figure 7 : Répartition spatiale de la clavelée en Tunisie 
et l’Algérie (2014) 

Les données de la maladie au Maroc n’ont pas été 
représentées sur la carte à cause de non 
disponibilité des informations détaillées sur la 
localisation géographique.  

La recherche des zones à forte enzootie (cluster) 
faite à travers le logiciel de la cartographie 
« Arcgis® 10.2 » a montré la présence d’un seul 
cluster représenté par les gouvernorats de Sidi 
Bouzid, Kasserine et Kairouan. En effet, 76% des 
foyers de clavelée ont été enregistrés dans ces 
deux gouvernorats. Ces derniers sont connus par 
des flux importants de mouvements des animaux 
surtout ceux arrivant de  l’Algérie (figure 8). 

Figure 8 : Identification des clusters liée à la clavelée 
en Tunisie et en Algérie (2014) 

La répartition mensuelle des foyers confirmés de 
clavelée en 2014, montre sa présence durant 
toute l’année avec une flambée automnale pour la 

Tunisie (p<0.00003). Alors que pour l’Algérie et le 
Maroc aucune variation saisonnière n’a été mise 
en évidence (figure 9). 

Figure 9 : Répartition mensuelle de la clavelée en 
Tunisie, Algérie et au Maroc (2014) 

5- La Peste des petits ruminants : 

Selon les données publiées sur le site de l’OIE, la 
peste des petits ruminants n’a été présente que 
sur le territoire tunisien. Vingt foyers de PPR ont 
été déclarés  
par les services vétérinaires dénombrant un total 
de 153 cas. Les indicateurs épidémiologiques 
calculés ont été de  
l’ordre de 6,8% et 0,8% respectivement pour les 
taux de morbidité et de mortalité.  

La répartition géographique des cas de PPR 
déclarés, montre que 7 gouvernorats ont été 
touchés par la maladie (centre et nord Tunisiens) 
(figure 10). Le nombre de cas le plus élevé a été 
enregistré à Kairouan, suivi de l’Ariana et Béja 
(p<0.00003).  

Figure 10 : La répartition géographique de la PPR en 
Tunisie (2014) 
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Le tableau 6 présente le nombre de foyers et de 
cas de PPR enregistrés en Tunisie. Le nombre de 
cas groupés selon la saison ne révèle aucune 
variation saisonnière de la maladie.   

Tableau 6 : Répartition mensuelle de la PPR en Tunisie 
(2014) 

Il est à signaler qu’aucune mesure n’a été prise 
dans les foyers déclarés puisque aucune stratégie 
de lutte n’a été mise en place depuis l’apparition 
des premiers foyers. Par contre, la maladie est 
bien maitrisée au Maroc qui a conduit des 
campagnes répétées de vaccination de masse 
aboutissant à l’arrêt de la circulation de la maladie. 
En Algérie et en Mauritanie, seulement la 
vaccination périfocale a été appliquée comme 
mesure de gestion des foyers de la maladie.  

6- La brucellose bovine : 

Pour la brucellose bovine, 680 foyers ont été 
notifiés à l’OIE par les services vétérinaires 
Algériens avec 1452 cas.  La Tunisie et le Maroc 
ont déclaré respectivement 3 et 7 foyers (tableau 
7). Il ressort de ces données que l’Algérie est le 
pays le plus touché par la brucellose bovine 
(p<0.0001).Le taux de morbidité peut être 
considéré comme élevé puisqu’il dépasse 19% 
(tableau 7).  

Tableau 7 : Répartition des cas et des foyers de 
 brucellose bovine dans les pays du Maghreb (2014) 

Pays Nombre de 
foyers 

Nombre 
de cas 

Taux de 
morbidité 

Tunisie 3 28 29,8 

Algérie 680 1452 19,6 

Maroc 7 58 20,9 

La répartition mensuelle du nombre de cas de la 
brucellose bovine montre que la maladie a été 
mise en évidence durant toute l’année en Algérie. 
Alors que ce n’est pas le cas pour le Maroc et la 

Tunisie où la maladie n’a été présente que durant 
quelques mois (figure 11). 

Figure n°11 : Répartition mensuelle du nombre des cas 
 de brucellose bovine dans les pays du Maghreb (2014) 

7- La brucellose des petits ruminants : 

La surveillance évènementielle (passive) de la 
brucellose des petits ruminants a mis en évidence 
la présence de 27 foyers en Algérie, 8 foyers en 
Tunisie et un seul foyer au Maroc. De ces données, 
il ressort que le nombre de cas le plus élevé est 
celui enregistré en Algérie (166 cas) (p<0.0001) 
(tableau 8).   

Tableau 8 : Répartition des foyers et des cas de 
brucellose des petits ruminants dans les pays du 

Maghreb (2014) 

Les données relatives à la répartition 
mensuelle de cette maladie révèlent une disparité 
entre les pays. En effet, en Algérie, la maladie a 
été notifiée presque durant toute l’année avec un 
pic remarquable vers le mois de septembre 
(34,9% des cas) qui pourrait être en rapport avec 
la saison d’agnelage et surtout de chevretage. 
Alors qu’elle n’a été présente qu’au mois de mars 
au Maroc. En Tunisie, l’allure est différente, la 
majorité des cas a été déclarée en septembre 
(22,4% des cas), les quelques autres cas ont été 
répartis sur les quatre premiers mois de l’année 
(figure 12).  
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Figure 12 : Répartition mensuelle du nombre de cas de 
brucellose des petits ruminants en Tunisie,  Algérie et 

Maroc (2014) 

En Tunisie, la répartition géographique de la 
maladie (figure 13) montre que six gouvernorats 
sont  

touchés par la brucellose des petits ruminants 
(Tozeur, Tataouine, Gabès, le Kef, Zaghouan et 
Siliana). Les gouvernorats du nord ont été 
fortement touchés (nombre de cas > 20 cas) par 
la maladie alors que ceux du sud ont   été 
faiblement touchés où le nombre maximal de cas 
n’a  pas dépassé 5 cas. 

Figure 13 : Répartition géographique des cas de 
brucellose des petits ruminants en Tunisie (2014) 

8- La tuberculose bovine : 

A partir des données transmises à l’OIE, 1715 
bovins ont présenté des lésions tuberculeuses à 
l’abattoir parmi 150652 bovins abattus en Tunisie. 
Un total de 959 carcasses a été saisi totalement. 
Le taux de l’incidence de la tuberculose a été donc 
de l’ordre de 0,25 % pour la Tunisie. Les services 
vétérinaires algériens ont notifié la présence de 

105 foyers regroupant 294 cas. Pour le Maroc, la 
répartition des cas de tuberculose déclarés est 
présentée dans le tableau 9. L’analyse des 
données montre que le nord-ouest correspond à la 
région la plus touchée par la maladie 
(p<0,00003).  

Tableau 9 : Répartition des cas de tuberculose bovine 
selon les régions au Maroc (2014) 

Quant à la répartition mensuelle de la tuberculose 
bovine (tableau 10), même s’il s’agit d’une  
maladie non liée à la saison, les données relatives 
à la maladie en Algérie et au Maroc révèlent une 
variation saisonnière des cas notifiés (p=0,000). 
Cette différence pourrait être due à la variation au 
niveau de la  déclaration par les vétérinaires. Pour 
la Tunisie, les données correspondantes à la 
répartition mensuelle ne sont pas disponibles. 

Tableau 10 : Répartition mensuelle des cas de 
tuberculose bovine au Maroc et en Algérie (2014)

Mois Maroc Algérie 
Janvier 1131 9 
Février 1223 26 
Mars 1215 37 
Avril 1331 12 
Mai 1297 40 
Juin 1368 32 

Juillet 1365 31 
Août 1387 10 

Septembre 1288 12 
Octobre 696 41 

Novembre 853 15 
Décembre  1144 29 

Région Nombre de 
cas 

Centre 2275 

Centre Nord 1474 

Centre Sud 1868 

Est 1292 

Nord Ouest 4843 

Sud 826 

Tensift 1720 

Total 14298 
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9- La trypanosomiase cameline (Surra) : 

En 2014, les données décrivant 69 foyers de 
trypanosomiase à Trypanosoma evansi en Tunisie 
ont été communiquées à l’OIE. Un total de 151 cas 
a été confirmé dans trois gouvernorats répartis 
comme suit : 6 à Monastir, 22 à Gabes et 123 à 
Tozeur dont le nombre de cas le plus important est 
celui enregistré à Tozeur (p<0,006).  

La répartition mensuelle de la trypanosomiase 
montre un pic important vers le mois d’octobre soit 
27% des cas déclarés (p=0,0000) (figure 14). 

 Figure 14 : Répartition mensuelle du nombre de cas de la 
trypanosomiase cameline en Tunisie (2014) 

10- L’échinococcose : 

Un total de 303022 cas d’échinococcose a été 
déclaré par les services vétérinaires algériens et 
marocains dont (43651 cas soit (14,4 %)) en 
Algérie et, (259371 cas soit (85,5 %)) au Maroc. 
La maladie est présente durant toute l’année avec 
un léger pic vers la fin de l’été et le début de 
l’automne (figure 15).  

  Figure 15 : Répartition mensuelle des cas 
d’échinococcose au Maroc et en Algérie (2014) 

La maladie est déclarée chez plusieurs espèces. En 
effet, l’espèce ovine a été l’espèce la plus touchée 
par la maladie, enregistrant 45% des cas déclarés 
au Maroc et 62 % en Algérie (p<0,00003). Les 
autres espèces touchées regroupent les bovins, les 
caprins, les camelins et les équidés.  

Figure 16 : Répartition des cas d’échinococcose selon 
les espèces au Maroc et en Algérie (2014) 

11- Pathologies aviaires : 

a- La maladie de Newcastle : 

L’année 2014 a été marquée par la circulation de 
plusieurs pathologies aviaires au niveau des pays 
du Maghreb. En effet, le passage de la maladie de 
Newcastle a été remarquable surtout en Algérie où 
il a provoqué l’apparition de 9 foyers et 418700 
cas dans 4 willayas. Son impact économique a été 
considérable vu que le taux de morbidité a été de 
100% alors que le taux de mortalité a dépassé 
65%. En Tunisie, 23 foyers dénombrant 64368 cas 
ont été notifiés. Les indicateurs épidémiologiques 
calculés ont été de l’ordre de 18,2% et 26,2% 
respectivement pour le taux de mortalité et le taux 
de morbidité (tableau 11).  

Tableau 11 : Indicateurs épidémiologiques de la 
maladie de Newcastle en Tunisie et en Algérie (2014) 

Pays 
Nombre 

de 
foyers 

Nombre de 
cas 

Taux de 
morbidité 

Taux de 
mortalité 

Tunisie 23 126213 26,2283325 18,2300113 

Algérie 9 418700 100 66 

En Tunisie, l’étendue de la maladie a été 
importante vu qu’elle a touché 12 gouvernorats 
dont le gouvernorat le plus touché a été le 
gouvernorat de Mahdia (p<0,0001). Pour l’Algérie, 
la maladie s’est cantonnée à 4 willayas du nord 
algérien (figure 17).  

Figure 17 : Répartition géographique des cas de 
Newcastle en Algérie et en Tunisie (2014) 
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b- La bronchite infectieuse : 

En Tunisie, deux foyers de bronchite infectieuse 
ont été enregistrés à Sfax et Ariana. Le nombre de 
cas déclarés a été de l’ordre de 3100 cas.  

c- La pullorose et la typhose aviaire : 

En Algérie, un foyer de pullorose a été notifié à 
Constantine, dénombrant un total de 3000 cas. 
Durant la même période, 6 foyers de typhose 
aviaire ont été déclarés dans trois wilayas ; Tiaret, 
Alger et Sétif avec respectivement 21600, 2500 et 
4200 cas.  

12- Pathologies des abeilles : 

a- La varroase :  

Chez les abeilles, les services vétérinaires de 
l’Algérie ont communiqué à l’OIE, la présence de 
58 foyers de varroase pour lesquels il y a eu 
confirmation de 469 cas.  

En ce qui concerne la répartition géographique des 
cas de varroase, il ressort que Bejaia correspond 
à la willaya la plus touchée par la maladie 
(p<0,00003) (figure 18).  

Figure 18 : Répartition géographique des cas de varroase 
en Algérie (2014) 

13- Autres pathologies : 

Plusieurs autres pathologies ont été présentes 
dans les pays du Maghreb mais leur incidence et 
leur étendue ont été faibles par rapport aux 
maladies susmentionnées. La maladie 
hémorragique du lapin due à un nouveau variant 
a frappé les élevages de lapins à Tozeur entrainant 
l’apparition d’un seul foyer à 55 cas et 26 morts 
au mois d’octobre. La Tunisie a communiqué aussi 
les données relatives à 4 foyers de variole 
cameline apparus dans le gouvernorat de 
Tataouine.   

Conclusion : 

Les données relatives à la situation zoosanitaire 

en 2014 en Libye ne sont pas disponibles sur le 
site de l’OIE. Les données analysées dans cet 
article ne concernent que les pays ayant 
communiqué des informations sur les maladies 
présentes sur leurs territoires à l’OIE. Certaines 
maladies ont été déclarées uniquement dans un 
seul pays (PPR en Tunisie, Bluetongue au 
Maroc…) alors que d’autres ont été présentes en 
même temps dans deux ou trois pays 
(brucellose, tuberculose, rage animale, 
Newcastle...).  

L’émergence de la fièvre aphteuse en Tunisie et 
en Algérie a été l’effet marquant de 2014. Après 
une quinzaine d’années de lutte, la maladie est 
apparue avec une large distribution dans ces 
deux pays. Les foyers enregistrés en Algérie 
n’ont concerné que les bovins et aucun cas n’a 
été mis en évidence chez les petits ruminants. 
Avant son introduction en Tunisie et en Algérie, 
la maladie a beaucoup circulé sur le territoire 
libyen.  

Pour les autres enzooties telles que la rage, 
d’après les données analysées, une 
recrudescence de la maladie a été notée en 
Tunisie où l’incidence a dépassé les 400 cas. La 
même situation a été observée au Maroc et en 
Algérie. Alors que pour la brucellose et la 
tuberculose, la situation est considérée comme 
stable par rapport aux années précédentes.  

La maladie hémorragique du lapin due à un 
nouvel variant a été déclarée dans le sud 
tunisien (Tozeur) pour la première fois en 
octobre. 

Quant aux pathologies aviaires, la maladie de 
Newcastle a fortement touché les élevages de 
volailles en Tunisie et en Algérie. En effet, le 
taux de morbidité a été de l’ordre de 100% avec 
un taux de mortalité de 66% dans les élevages 
en Algérie. 

D’autres maladies telles que la variole cameline, 
la bronchite infectieuse aviaire ont été déclarées 
mais avec une faible incidence. 

Les maladies susmentionnées provoquent des 
pertes économiques considérables au niveau de 
l’élevage. Elles constituent une charge pour 
l’état du fait des dépenses liées au programme 
de lutte. Les stratégies mises en place à l’échelle 
des pays du Maghreb doivent prendre en 
considération l’aspect économique pour garantir 
toute action visant la réduction de la prévalence 
de ces maladies. En effet, plusieurs maladies 
peuvent circuler à bas bruit (présence de 
porteurs sains) sans provoquer de cas cliniques 
mais leur impact sur la valeur de l’animal et sur 
sa productivité est énorme. Il est donc judicieux 
d’agir sur la qualité des données afin de pouvoir 
chiffrer exactement le coût de chaque maladie 
et du fait,   lui adapter les mesures de lutte les 
plus appropriées.  
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Le nouveau variant 2010 de la maladie 
hémorragique virale du lapin 

Hafedh YACOUB*  Anissa DHAOUADI**  Wafa 
Ben Hamouda*  Myriam Bouzouaia* 

*DGSV  **CNVZ 

Introduction 

La production cunicole ne cesse d’évoluer.La 
conduite en bandes et l’insémination artificielle 
sont maintenant largement pratiquées, ce qui a 
permis une rationalisation de l’élevage et une 
optimisation de la production. Cependant, les 
problèmes sanitaires, avec l’émergence de 
nouvelles maladies, constituent toujours un frein 
au développement de ce secteur.  
L’Union européenne était la première zone 
productrice du monde jusqu’en 2005 ; depuis, la 
Chine l’a devancée. En Europe, trois principaux 
pays produisent du lapin : l’Italie, l’Espagne et la 
France (82%du total de la production de l’UE) (6). 

L’année 2010 a été marquée par de fortes 
épidémies de la maladie hémorragique du lapin 
dans le nord-ouest de la France causées en réalité 
par une nouvelle forme de maladie hémorragique 
virale (VHD pourviral haemorrhagic disease) due 
au virus variant 2010.  
Cet article fera le point sur ce nouveau variant 
2010 de la VHD.  

Etiologie 

La maladie hémorragique virale du lapin, nommée 
ainsi officiellement par l’OIE en 1989 (Cordier, 
2014), est une maladie hautement infectieuse et 
souvent fatale pour le lapin domestique ou 
sauvage de l’espèce Oryctolagus cuniculus. 
L’agent étiologique, le RHDV (Rabbit 
haemorrhagic disease virus) est un virus 
appartenant à la famille des Caliciviridaeet au 
genre Lagovirus. Seul le lapin de garenne 
européen Oryctolagus cuniculus est sensible à ce 
virus, alors que les autres espèces de lagomorphes 
n’y sont pas sensibles. Une maladie similaire 
nommée European Brown Hare Syndrome (EBHS), 
atteint le lièvre brun européen (Lepus europaeus). 
Elle est causée également par un Calicivirus  
antigéniquement proche du VHD, mais différent de 
celui-ci. 

 

Les analyses moléculaires réalisées fin octobre à 
l’Anses de Ploufragan sur des lapins morts 
provenant d’élevage et de la faune sauvage ont 
permis d’identifier un virus RHD génétiquement 
différent de ceux identifiés jusqu’alors dans les 
pays où la RHD est présente (8).  

Revoir la présentation : écrire RHDV 
apathogène et non a pathogène  

Son faible degré d’homologie et sa position 
phylogénique distante des différents groupes 
génétiques formés par les Calicivirus pathogènes 
et non pathogènes du lapin connus à ce jour, 
montrent que le virus découvert constitue un 
nouveau variant de virus RHD et forme à lui seul 
un nouveau groupe relativement distant des 
autres Lagovirus connus (groupe nommé 
récemment « RHDV2 »). 

Figure 2 : RHDV en microscopie électronique.© ANSES 
(10) 

Le virus en cause de la VHD est très résistant dans 
le milieu extérieur. Il est stable face aux écarts de 
température et peut persister longtemps dans les 
déjections des lapins malades, mais aussi dans les 
cadavres. Par contre, il est inactivé par la soude, 
l’eau de Javel et les phénols (1). 

A la différence des souches classiques, le virus 
variant semble persister chez l’animal sur de 
longues périodes en entraînant des morts en faible 
nombre, mais régulières. Il existe donc plus de 
lapins survivants dans une population atteinte 
avec la forme variante qu’avec la forme classique. 
Ceci augmente donc la fréquence de dissémination 
du virus variant au travers des déjections ou des 
cadavres, par rapport à la forme classique. 

Photo 1 : Lapin du genre Oryctolagus cuniculus  

 Figure 2 : Arbre phylogénique (3)(7) 
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L’infection se produit chez les lapins de tout âge, 
mais la maladie clinique n’est seulement observée 
que chez les adultes et les jeunes animaux de plus 
de 40 ou 50 jours.  
Les analyses moléculaires réalisées fin octobre à 
l’Anses 

 Epidémiologie 

La VHD sous sa forme classique a émergé en 1984 
en Chine. Elle est aujourd’hui enzootique en Asie 
de l’Est, en Europe et en Océanie. Elle est décrite 
en France depuis 1988 sur les populations 
sauvages de lapins de garenne, ainsi que dans les 
élevages. Apparemment, la tradition française 
d’importation de viande de lapin en provenance de 
Chine et d’Europe de l’Est a été responsable de 
l’introduction de la maladie. 

Des épizooties ont été également enregistrées en 
Amérique Centrale (Mexique et Cuba), en Arabie 
Saoudite ainsi qu’en Afrique du Nord et de l’Ouest. 
En Tunisie, la maladie est apparue en 1990 (4). 

Cependant, depuis fin août 2010, d’importants 
épisodes cliniques de la maladie hémorragique 
virale du lapin ont été décrits dans des élevages 
de lapins de chair du nord-ouest de la France, 
touchant le cheptel reproducteur et les lapereaux 
en engraissement. Dans plusieurs de ces 
élevages, le protocole de vaccination contre la 
RHD des femelles reproductrices était 
correctement suivi (2). 
Egalement, des mortalités parfois massives de 
lapins de garenne ont été enregistrées par le 
Réseau de Surveillance des Mortalités de la Faune 
Sauvage SAGIR et par l’Office National de la 
Chasse (ONCFS) (2).  

Des suspicions ont été émises puis démontrées en 
Espagne (2011) (9), aux Pays Bas, en Belgique 
(février 2012) et en Italie (juillet 2011) (8).  
En Tunisie, la maladie hémorragique virale du 
lapin a été suspectée en mai 2015, suite à 
l’apparition de cas de mortalité dans des élevages 
de lapins des gouvernorats de  Kairouan, Sfax et 
Mahdia, avec présence de signes   cliniques 
évoquant le nouveau variant RHDV2. 

La transmission directe se fait par contact entre un 
individu sain et un individu infecté ou son cadavre. 
Dans la nature, le mode de contamination par la 
voie oro-fécale est le plus fréquent. Il semble que 
ce virus persiste pendant de longues périodes, 
jusqu’à quatre semaines dans les fèces de lapins 
ayant survécu à la maladie. 

La transmission indirecte est la voie majeure 
d’introduction de la maladie dans un élevage par 
les crottes, les urines, les autres sécrétions, la 
litière, les cages, les vêtements et tout matériel ou 
être vivant susceptibles d’être contaminés 
(Cordier, 2014). Il faut un numéro à cette 
référence ou enlevez les numéros pour toutes les 
références. 

L’impact de ce virus dans les populations de lapins 
de garenne est très variable. Certaines 
populations ont été durement affectées. À 
l’inverse, chez d’autres populations, le passage de 
ce virus n’a causé que quelques mortalités (10). 

Tableau clinique 

La maladie évoluait dans les élevages atteints sur 
un mode moins aigu (20 % de mortalité) et plus 
étendu dans le temps. Une évolution sous forme 
chronique semble fréquente. Le tableau clinique 
observé est marqué par la présence d’animaux 
présentant une hépatite subaiguë à chronique et 
principalement un ictère prononcé par rapport à 
celui observé lors de la forme classique de VHD 
(11). 

Les principaux symptômes observés sont un ictère 
flamboyant permettant aux lapins d’excréter une 
urine caractéristique d’un jaune fluorescent 
(figure. 3). Une épistaxis est présente dans 10% 
des cas seulement (figure 4).  

   Figure 3: Urine jaune fluorescent (9)    Figure 4: Epistaxis (9)  

 Egalement, il a été observé des cas de lapins 
asthéniques et sub-ictériques mais qui ne meurent 
pas. 

 Quelques cas d’avortement chez certaines lapines 
adultes peuvent être observés. Chez les jeunes 
lapins allaités ou en phase de croissance, des 
signes cliniques graves sont observés mais des 
situations de guérison (apparente) ont été 
signalées. Il a été montré que les lésions 
macroscopiques et microscopiques sont similaires 
à celles induites par la VHD classique avec 
cependant des cas de lésions plus ictériques 
proches de ce que l’on observe avec la calicivirose 
du lièvre (EBHS). Les lésions de cette forme 
d’hépatite virale affectent donc le foie qui est 
hypertrophié, décoloré, jaunâtre et classiquement 
décrit comme ayant un aspect de feuille morte ou 
de foie cuit (figures 5 et 6).  

Figure 5 : Foie décoloré jaunâtre (9)        Figure 6 : Foie cuivré (9) 
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Figure 7 : Thymus hypertrophié (9) 

     On observe également une trachéite 
hémorragique, une néphrite, une entérite discrète, 
ainsi qu’un thymus hypertrophié et hémorragique 
(Figure7). 

Diagnostic 

Outre les aspects cliniques et lésionnels assez 
évocateurs, il est possible de confirmer le 
diagnostic par des tests PCR (Polymerase Chain 
Reaction ou Réaction de polymérisation en chaine) 
spécifiques du variant. 

Traitement 

Il n’existe aucun traitement possible contre cette 
maladie.    

Prophylaxie 

Devant la diffusion rapide de ce nouveau variant, 
la vaccination constitue la meilleure garantie de 
protection pour les populations de lapins. 
Actuellement, les vaccins commerciaux 
développés à partir de souches classiques de VHD 
protègent généralement contre ce nouveau virus 
mais leur durée de protection est plus courte (3-4 
mois). L’idéal serait donc de vacciner en 
maternité, à six ou dix semaines, une fois par an 
contre la forme classique et tous les six mois 
contre le nouveau variant. 
Les règles de prophylaxie sanitaire habituelles 
sont également à respecter (biosécurité dans les 
élevages, éviter les introductions d’animaux, 
désinfection, assainissement et vide sanitaire). 

Conclusion 

Des études ont montré que le nouveau RHDV2, 
récemment identifié, s’est propagé rapidement sur 
territoire français et dans d’autres pays de 
l’Europe. Il est devenu, dès 2011, le génotype 
majoritaire. Ainsi, une  vigilance accrue s’impose 
surtout que les vaccins commerciaux, développés 
à partir de souches classiques de VHD, présentent 
une protection limitée contre cette souche.  

En Tunisie, suite à la suspicion pour la première 
fois en Mai 2015 de ce nouveau variant, des 
mesures ont été prises par la Direction Générale 
des Services Vétérinaires dans le but de contrôler 
et d’éviter la diffusion de la maladie. Ces mesures 
se sont basées sur le renforcement de la 
surveillance dans les élevages cunicoles en vue 
d’une détection précoce et d’une déclaration 
rapide des foyers détectés ainsi que l’application 

des mesures de biosécurité et une double 
vaccination (5). 
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PROPHYLAXIE 

Les maladies vectorielles des chiens 

Les vétérinaires sont les mieux placés pour gérer 
la relation entre les animaux de compagnie et 
l’homme. Ils sont appelés à donner des solutions 
aux problèmes liés aux maladies vectorielles. Le 
présent article donne des connaissances 
actualisées sur ce sujet : 

*oublier les maladies exotiques c’est
s’attendre à l’imprévu 
Le vétérinaire doit avoir le réflexe de suspecter 
l’imprévu et d’accorder une attention particulière 
aux maladies vectorielles. 

*maintenir la vigilance clinique
A cause des co-infections fréquentes chez le chien, 
les maladies vectorielles doivent être suspectées 
et les diagnostics de laboratoire nécessaires 
doivent être réalisés. 

*les puces sont plus qu’une simple nuisance
Le vétérinaire joue un rôle primordial pour avertir 
le propriétaire des maladies transmises par les 
puces. 

*les maladies vectorielles des canidés, le
vétérinaire et la santé publique 
La sensibilisation du propriétaire minimise le 
risque de transmission des maladies vectorielles et 
préserve ainsi la vie de l’animal et de l’homme. 

*mieux vaut prévenir que guérir
L’utilisation des antiparasitaires externes par le 
propriétaire de façon appropriée empêche le 
parasite de se nourrir à partir de l’hôte et prévient 
ainsi l’atteinte du chien. 

* la formation continue est indispensable
Les opportunités de s’informer et de se former 
sont multiples à travers les articles scientifiques, 
les webinaires (www.cvbd.org) et les cours 
(www.esccap.org, www.esccap.org). 

Citation:Peter J. Irwin (2014) It shouldn’t happen 
to a dog… or a Veterinarian: clinical paradigms for 
canine vector-borne diseases 

Trends in Parasitology, 2014, Vol. 30, No. 2 

Lien : 10.1016/j.pt.2013.12.001 

EPIDEMIOLOGIE 

Première investigation sur le rôle des ovins 
dans la transmission de la fièvre aphteuse 
aux bovins 

La transmission interespèces de la fièvre aphteuse 
n’a pas été quantifiée auparavant. Cette 
investigation faite aux Pays-Bas a étudié le rôle 
des ovins dans la transmission de la maladie aux 
bovins. Dix lots d’animaux comportant chacun un 

bovin indemne et deux ovins préalablement 
inoculés par le virus ont été utilisés. Les examens 
sérologiques et virologiques ont permis de révéler 
un ratio de reproduction partiel R0=0.9 (95% CI 
0.2 - 3.0) comparable à celui des ovins (1.1) 
indiquant une sensibilité à la fièvre aphteuse 
similaire entre les ovins et les bovins. Par contre, 
le ratio spécifique aux bovins est supérieur à R0 ce 
qui permet de conclure que dans les populations 
mixtes, les ovins jouent un rôle plus limité dans la 
transmission de la maladie que les bovins. 

Citation: Bravo de Rueda C. et col. (2014) 
Estimation of the transmission of foot-and-mouth 
disease virus from infected sheep to cattle. 
Veterinary Research 2014, 45:58 

Lien : 10.1186/1297-9716-45-58 

VIROLOGIE 

EBOLA : Efficacité et innocuité d’un vaccin 
expérimental testé sur les chimpanzés 

Les recherches se sont intensifiées pour produire 
un vaccin protecteur contre la maladie d’Ebola. 
Cette étude à désigner un produit testé sur les 
macaques. Il s’agit de particules virales 
apparentées au virus Ebola inoculées à des 
chimpanzés de captivité. Le produit a montré son 
efficacité et son innocuité chez les animaux testés 
puisqu’ils n’ont pas eu de complications graves et 
ont présenté des titres d’anticorps comparables à 
ceux trouvés chez les macaques. Le pouvoir 
protecteur après inoculation du virus a été prouvé 
chez des souris préalablement inoculées par les 
anticorps récoltés des animaux vaccinés. 

Citation : Warfield K. L. et col (2014). Vaccinating 
captive chimpanzees to save wild chimpanzees. 
PNAS juin 17, 2014 vol. 111 no. 24 

Lien : 10.1073/pnas.1316902111 

EPIDEMIOLOGIE 

La surveillance syndromique des 
avortements chez les bovins en France 

Depuis l’année 2005 la France est déclarée 
officiellement indemne de brucellose. Afin de 
prévenir et de détecter l’apparition de tout foyer 
primaire de la maladie, un système de surveillance 
clinique a été instauré, il est basé sur la 
déclaration de cas d’avortements chez les bovins 
et le diagnostic de la brucellose chez les vaches 
ayant avorté. Néanmoins la sous déclaration a 
limité la sensibilité de ce système. 

Ainsi une étude qualitative identifiant les facteurs 
sous-jacents à la sous-déclaration des cas 
d’avortements chez les bovins et à la différence 
des taux de déclarations entre les fermes de 
bovins laitiers et de bovins de boucherie a apporté 
des éléments de clarification, avec l’identification 
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de 4 facteurs influençant la prise de décision de 
déclaration : 

1. Le risque perçu de la brucellose et des
autres maladies abortives

2. La définition de cas suspects de brucellose
et d’autres maladies abortives

3. Les analyses coûts-bénéfices faites par les
acteurs

4. Le niveau de coopération dans le réseau
sociotechnique

Citation: Bronner et coll (2014). Why do farmers 
and veterinarians not report all bovine abortions, 
as requested by the clinical brucellosis surveillance 
system in France? BMC Veterinary Research 2014, 
10:93 
Lien: 1746-6148/10/93 

TUNISIE 

MICROBIOLOGIE 

Les isolats du complexe Mycobacterium chez 
les bovins en Tunisie 

       Les études moléculaires de typage du 
complexe Mycobacterium tuberculosis sont rares. 
Cette investigation a apporté des connaissances 
nouvelles sur les espèces et les isolats de 
Mycobacterium présents en Tunisie chez les 
bovins. 100 animaux tuberculeux abattus dans 
différents abattoirs du pays ont servi àl’étude. Le 
typage moléculaire par les techniques VTRN et le 
spoligotypage ont abouti à révéler deux espèces 
largement distribuées : M. bovis et M. caprae avec 
des proportions respectives de 77,8% et 22%. 
L’isolat prédominant de M. bovis était SB2025. 
L’étude a souligné l’importance de considérer les 
caprins comme réservoir de la tuberculose lors de 
l’instauration des programmes de lutte, et la 
nécessité de contrôler la circulation des animaux 
vivants, des petits animaux et des élevages bovins 
non organisés. 

Citation : Lamine-Khemiri H. et col. (2014) 
Genotypic characterization by spoligotyping and 
VNTR typing of Mycobacterium bovis and 
Mycobacterium caprae isolates from cattle of 
Tunisia. Tropical Animal Health and Production 
(2014) 46:305–311. 

Lien:10.1007/s11250-013-0488-y 

EPIDEMIOLOGIE 

Les avortements chez les bovins : les agents 
infectieux en cause 

 Une investigation de terrain a été réalisée au 
gouvernorat de Sfax. 240 bovins appartenant à 20 
élevages qui ont des problèmes d’avortement ont 
été sélectionnés pour l’étude. La présence 
d’agents infectieux a été détectée chez 48,6% des 
cas, des co-infections ont étés révélées à raison de 
8,66%. Les recherches ont montré la présence de 
cinq agents infectieux : Brucella spp. (31.3%), 
Chlamydiaceae (4.66%), Waddliachondrophila 

(8%), Parachlamydia acanthamoebae (5,33%), 
Listeria monocytogenes (4,66%) et Salmonella 
spp. (3,33%). Cette étude suggère le rôle de 
Parachlamydia acanthamoebae dans les 
avortements chez les bovins en Afrique.  

Citation :Barkallah M. et coll. (2014). Survey of 
Infectious Etiologies of Bovine Abortion during 
Mid- to Late Gestation in Dairy Herds. PLoS ONE 
9(3): e91549.  
Lien :10.1371/journal.pone.0091549 

PUBLICATIONS À CONSULTER: 

• A review of Hyalomma scupense (Acari,
Ixodidae) in the Maghreb region: from biology to 
control 
Lien: 10.1051/parasite/2014002 

• An investigation on vertical transmission of
Leishmania infantum in experimentally infected 
dogs and assessment of offspring's infectiousness 
potential by xenodiagnosis. 
Lien: 10.1016/j.vetpar.2014.10.020 

• Détection de l’infection par Toxoplasmagondii
des ovins abattus dans le gouvernorat de Sousse 
(centre-est de la Tunisie) à l’occasion de la fête 
musulmane du sacrifice (Aïd Al-Adha) et analyse 
des facteurs de risque 
Lien: 10.1007/s13149-014-0325-6 

• Echinococcus equinus and Echinococcus
granulosus sensu stricto from the United 
Kingdom: genetic diversity and haplotypic 
variation. 
Lien: 10.1016/j.ijpara.2014.10.005 

• Engineering attenuated virulence of a Theileria
annulata-infected macrophage. 
Lien:10.1371/journal.pntd.0003183 

• First detection of co-circulation of West Nile and
Usutu viruses in equids in the south-west of 
Tunisia. 
Lien: 10.1016/j.meegid.2014.09.014  

• First Molecular Identification and Genetic
Characterization of Theileria lestoquardi in Sheep 
of the Maghreb Region. 
Lien: 10.1111/tbed.12271 

• First serological study of the prevalence of
Anaplasma phagocytophilum in dromedary 
(Camelus dromedarius) in Tunisia 
Lien:10.1007/s13149-013-0323-8 

• Genetic variability and haplotypes of
Echinococcus isolates from Tunisia. 
Lien: 10.1093/trstmh/tru138 

• Geographic Distribution of MERS Coronavirus
among Dromedary Camels, Africa 
Lien: 10.3201/eid2008.140590 

• High inhibition of Paenibacilluslarvae and
Listeria monocytogenes by Enterococcus isolated 
from different sources in Tunisia and identification 
of their bacteriocin genes. 
Lien:10.3201/eid2008.140590  
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• In vitro evidence that the pastoral Artemisia
campestris species exerts an anthelmintic effect 
on Haemonchus contortus from sheep. 
Lien : 10.1007/s11259-014-9609-y 

• In vitro developmental competence of
prepubertal goat oocytes cultured with
recombinant activin-A.

Lien: 10.1017/S1751731113001936 

• Interaction between canine and human visceral
leishmaniases in a holoendemic focus of Central 
Tunisia. 
Lien: 10.1016/j.actatropica 

• Intestinal helminths of golden jackals and red
foxes from Tunisia. 

• Lien: 10.1016/j.vetpar.2014.05.038
• Modelling the transmission dynamics of cystic
echinococcosis in donkeys of different ages from 
Tunisia. 
Lien: 10.1016/j.vetpar.2014.06.007 

• Molecular epidemiology of bluetongue virus
serotype 1 circulating in Italy and its connection 
with northern Africa 
Lien: 10.1016/j.meegid.2014.09.014 

• Non-cytotoxic Thymus capitata extracts
prevent Bovine herpesvirus-1 infection in cell 
cultures. 
Lien: 10.1186/s12917-014-0231-6 

• Peste des petits ruminants virus, Tunisia,
2012-2013. 
Lien:10.3201/eid2012.141116 

• Prevalence of piroplasms in small ruminants in
North-West Tunisia and the first genetic 
characterization of Babesia ovisin Africa. 
Lien: 10.1051/parasite/2014025 

• Seroprevalence of Anaplasmaphagocytophilum
in wellmaintained horses from northern Tunisia. 
Lien:25382469 

• Simultaneous alteration of residues 279 and
284 of the VP2 major capsid protein of a very 
virulent Infectious Bursal Disease Virus (vvIBDV) 
strain did not lead to attenuation in chickens 
Lien:10.1186/s12985-014-0199-7 

• Survey of the Parasite Toxoplasma gondii in
Human Consumed Ovine Meat in Tunis City 
Lien: 10.1371/journal.pone.0085044 

• Spatio-temporal variability of faunal and floral
assemblages in Mediterranean temporary 
wetlands 
Lien: 10.1016/j.crvi.2014.09.006 

• Towards the PCR-based identification of
Palaearctic Culicoidesbiting midges (Diptera: 
Ceratopogonidae): results from an international 
ring trial targeting four species of the 
subgenusAvaritia 
Lien: 10.1186/1756-3305-7-223    
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