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Apport de l'analyse spatiale dans l'épidémiologie des maladies animales : Cas de la rage animale 
dans le gouvernorat de Bizerte (2013-2014)

Introduction 

Pour représenter et modéliser l’évolution spatiale des pathologies, on avait 
autrefois recours à des systèmes de grille représentant les localisations d’intérêt 
et à des vecteurs attribuant des variables à chaque point de la grille. Ces 
systèmes ont évolué dans le temps pour aboutir aux Systèmes d’Information 
Géographique (SIG) dont l’utilisation s’est répandue depuis 1990. Le SIG est 
utilisé dans plusieurs domaines (agriculture, défense, urbanisme, aménagement 
du territoire, environnement, foresterie, géologie, transports, marketing, santé 
publique, etc.) (SANSON et coll., 1991). 

En épidémiologie animale, le SIG est utilisé pour visualiser la distribution 
spatiale d’une maladie donnée, identifier les zones à risque, déterminer les lieux 
d'intervention (programme de lutte…) et répertorier les zones d'agrégats de 
foyers etc… (Guis et coll., 2010).

En Tunisie, le profil épidémiologique de la rage animale n’est pas bien élucidé. 
De même, l'évaluation du programme de lutte antirabique est globale, basée sur 
l’évolution du nombre de cas de rage humaine et animale à l’échelle nationale 
ou à l'échelle des gouvernorats. Il s’agit d’une analyse descriptive basique de 
l’évolution de la maladie dans le temps et dans l’espace. 
  
L'objectif de cet article est de décrire le profil épidémiologique de la rage 
animale dans le gouvernorat de Bizerte en se basant sur des analyses et des 
statistiques spatiales. Il s'agit d'une étude rétrospective menée dans les foyers 
confirmés de rage animale durant les années 2013 et 2014 dans le gouvernorat 
de Bizerte. 
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Apport de l'analyse spatiale dans l'épidémiologie des maladies animales : Cas de la rage animale dans le gouvernorat de Bizerte (2013-2014)

I.Matériel et méthodes
1.Zone de l'étude 

Le gouvernorat de Bizerte est situé au nord de la Tuni-
sie. Il couvre une superficie de 3685 km2 (2,25% de 
la surface totale du pays). Sa population humaine est 
estimée à 568 219 habitants (recensement 2014). Il 
est délimité par le gouvernorat de Béja au sud-ouest, 
le gouvernorat de l'Ariana, Mannouba au sud-est et 
par la mer au nord (figure 1). 

Figure 1 : Gouvernorat de Bizerte

1.Collecte des données

Les données analysées dans cet article ont été collec-
tées à l’occasion des investigations de terrain de tous 
les foyers de rage confirmés en 2013 et 2014 dans le 
gouvernorat de Bizerte. Elles regroupent à la fois des 
informations relatives à l’animal enragé, à la gestion 
des foyers et aux circonstances d’apparition de la 
maladie. Les foyers enquêtés correspondent aux cas 
confirmés par l’Institut Pasteur de Tunis. 

3.Analyses et statistiques spatiales

Les analyses et les statistiques spatiales effectuées à 
l’aide du logiciel ArcGIS version 10.2 ont porté sur :
 
-La répartition de la rage animale selon les entités 
administratives.
-La modélisation de la propagation et le résumé des 
caractéristiques spatiales (tendance centrale, disper-
sion et tendances directionnelles, avancement de la 
maladie) à l’aide du test « Directional Distribution 
(Standard Deviational Ellipse) » . 
-L’identification des zones à forte enzootie (clusters) 
dites aussi zones d'agrégats de cas.
-L’évaluation de la relation entre la maladie et la 
population canine.
-La détermination de lien entre la prévalence de la 
rage animale et la nature de la zone (urbaine, rurale, 
semi-urbaine…) y compris la localisation des foyers 
de rage animale par rapport aux principaux axes 
routiers.
-L’analyse d'agrégat spatial multi-distances à l’aide 
de la fonction K de Ripley qui détermine si les foyers 
de rage animale déclarés présentent une agrégation 
ou une dispersion statistiquement significative à 
l'intérieur d'une plage de distances.
Les relations entre les paramètres étudiés ont été 
évaluées par le test de corrélation. 

II.Résultats

Avant son apparition dans le gouvernorat de Bizerte, 
la rage animale a fortement circulé en 2012 dans 
Jendouba (84 cas) et Béja (28 cas), gouvernorats 
limitrophes à Bizerte. En 2013, une diminution des cas 
a été notée dans le gouvernorat de Jendouba (36 cas). 
Par contre, le gouvernorat de Béja a été marqué par 
une augmentation du nombre de cas avec un total de 
66 cas enregistrés (17 cas dans la délégation de Nefza 
et 18 cas à Medjez El Bab). Durant la même période, 
la maladie s’est propagée dans le grand Tunis et après 
une phase d’accalmie de quelques années, 27 cas ont 
été enregistrés dans le gouvernorat de La Mannouba 
dont 9 déclarés à Tébourba qui est limitrophe à Mateur 
(figure 2). 

Figure 2 : Répartition géographique des cas de rage animale 
en 2013 dans les gouvernorats limitrophes à Bizerte 

Durant les deux années d’étude (du 1er janvier 2013 
jusqu’au 31 Décembre 2014), un total de 179 prélève-
ments a été analysé à l’IPT pour la confirmation de la 
rage animale dans le gouvernorat de Bizerte. Les 
résultats ont montré que 68% (122/179) des prélève-
ments ont été positifs. Le taux de positivité des prélè-
vements a été de 72% (53/73) en 2013 et de 65% 
(69/106) en 2014. Ce taux est resté stable entre 2013 
et 2014 et aucune variation significative n'a été mise 
en évidence au cours de la période de l'étude (p=0.3). 
Néanmoins, ce taux est significativement supérieur à 
la moyenne nationale estimée à 41,6% (476/1148) 
(p=10-6) durant la même période.

1.Analyses spatiales
a.Répartition de la rage animale selon les enti-
tés administratives

Selon la prévalence de la rage animale dans le 
gouvernorat de Bizerte, nous avons classé les déléga-
tions en quatre zones :
-Zone 1 : non touchée par la maladie (0 cas). 
-Zone 2 : faiblement touchée (nombre de cas est 
inférieur à 5 cas).
-Zone 3 : moyennement touchée (nombre de cas 
entre 5 et 8 cas). 
-Zone 4 : fortement touchée (nombre de cas supérieur 
à 9 cas).
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La première zone « non touchée par la maladie » est 
représentée principalement par les délégations de 
l’est du gouvernorat : Zarzouna, Menzel Jemil (Figure 
3). Cette zone est entourée par une zone faiblement 
touchée (nombre de cas < 5) regroupant les déléga-
tions d’El Alia, Bizerte nord, Ghar El Melh, Utique, Ras 
El Jbel, Tinja et Menzel Bourguiba. Les délégations de 
Joumine, Mateur, Ghazela et Bizerte sud composent la 
zone moyennement touchée. 
La délégation de Sejnane correspond à la zone la plus 
touchée en 2013 (figure 3). Il faut noter que cette 
délégation partage ses frontières avec le gouvernorat 
de Béja qui a connu une recrudescence de la maladie 
en 2013 (64 cas). 

Figure 3 : Répartition géographique des cas 
de rage animale selon les délégations 
dans le gouvernorat de Bizerte (2013)

En adoptant la même classification des zones, la 
répartition géographique du nombre de cas de rage 
animale en 2014, montre que les délégations de 
Bizerte sud et de Mateur sont devenues des zones à 
forte prévalence. Partant de ces éléments (figure 4), 
on peut dire que la maladie tend à se déplacer de 
l’ouest vers l’est du gouvernorat.  

Figure 4 : Répartition géographique des cas de rage animale 
selon les délégations dans le gouvernorat de Bizerte (2014)

Cette tendance a été explorée par des tests de statis-
tiques spatiales pour déterminer la distance avec 
laquelle la maladie se propage d'une année à l'autre 
et les zones à forte enzootie. 

b.Avancement de la rage animale dans le gou-
vernorat de Bizerte 

L’outil Directional Distribution (Standard Deviational 
Ellipse) a été utilisé pour modéliser la propagation des 
foyers de rage animale à Bizerte en 2013 et 2014. Ce 
test a permis de déterminer la distance de diffusion de 
la maladie d’une année à l’autre. Les ellipses de distri-
bution des cas de rage de 2013 et de 2014 (Figure 5), 
pondérées par le temps (calcul basé sur les emplace-
ments des foyers de rage en tenant compte de leur 
date d’occurrence), montrent que la distribution des 
foyers de rage est orientée de 83 degrés (par rapport 
à la verticale) aussi bien pour 2013 que pour 2014.
La diffusion de la maladie entre 2013 et 2014, a été 
évaluée en calculant la distance séparant les centres 
des deux ellipses regroupant l’ensemble des foyers 
enregistrés en 2013 (ellipse rouge) et 2014 (ellipse 
verte). A partir de ces données, la rage s’est propagée 
de l’ouest vers l’est avec une distance calculée de 8,24 
km par an c’est-à-dire avec une distance moyennes 
de 0,7 km par mois. 

Figure 5 : Propagation de la rage animale dans 
le gouvernorat de Bizerte en 2013-2014

c.Identification des zones à forte enzootie 

L’analyse spatiale des données (nombre de cas/ima-
da) a mis en évidence la présence de deux zones à 
forte enzootie qualifiés aussi de « clusters » qui sont 
représentées essentiellement par quatre secteurs 
(imadas) dont trois appartenant à la délégation de 
Sejnane (Sehabna et Sidi Mechrek, Arabmajour et 
Behaya) et un secteur de la délégation de Mateur pour 
la totalité des cas enregistrés en 2013 (figure 6) et 
2014 (figure 7). Ces zones constituent un risque pour 
les autres secteurs et les actions à mener doivent se 
concentrer sur ces imadas. 

Apport de l'analyse spatiale dans l'épidémiologie des maladies animales : Cas de la rage animale dans le gouvernorat de Bizerte (2013-2014)
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Figure 6 : Les zones à forte enzootie de rage animale (clusters)
 dans le gouvernorat de Bizerte  (2013 )
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Figure 7: Les zones à forte enzootie de rage animale (clusters)
 dans le gouvernorat de Bizerte  (2014 )

d.Foyers de rage animale et densité de la popu-
lation canine 

La population canine à l’échelle du gouvernorat a été 
estimée sur la base des paramètres de la biologie des 
chiens en Tunisie (Matter, 1986-1987), la classification 
des zones en trois catégories (urbaine, semi urbaine 
et rurale) et le nombre d’habitants selon les statis-
tiques de 2014. Les résultats révèlent que les zones à 
effectif élevé des chiens (nombre de chiens > 1100), 
essentiellement à l’ouest, sont fortement touchées par 
la maladie, à l’exemple de la délégation de Sejnane et 
Bizerte sud (figure 7). 

Figure 8 : Répartition géographique des cas de rage animale 
et de la population canine selon les imadas du 

gouvernorat de Bizerte (2013-2014) 

Le nombre de chiens présents et le nombre de cas 
déclarés montre que ces deux variables sont forte-
ment corrélées (r=0,779, p=0,001). En effet, l’aug-
mentation de l'effectif des chiens augmente le taux de 
contact et par conséquent le risque de transmission de 
la rage au sein de la population canine, à l'homme et 
à plusieurs autres espèces. 

e.Foyers de rage canine et type de zone (rurale 
ou urbaine)

La répartition des cas de rage canine selon la classifi-
cation des zones (rurale, semi-urbaine et urbaine), 

 a montré que 93% (40/43) des cas sont soit à une 
distance ne dépassant pas 1 km des principaux axes 
routiers soit localisés sur les limites des secteurs 
(imadas) (figure 8). 

Figure 9 : Répartition géographique des cas de rage canine 
selon la nature des secteurs (urbaine, semi-urbaine, rurale) 

du gouvernorat de Bizerte (2013-2014) 

2.Statistiques spatiales
a.Analyse d'agrégat spatial multi-distances 
(fonction K de Ripley)

La fonction K de Ripley (test disponible sur ArcGis) 
détermine si les foyers de rage animale présentent 
une agrégation ou une dispersion statistiquement 
significative à l'intérieur d'une plage de distances. 
Lorsque la valeur K observée (courbe rouge) est plus 
grande que la valeur K attendue (courbe bleue) pour 
une distance particulière, la distribution des foyers de 
rage est agrégée par rapport à une distribution aléa-
toire à cette distance (existence d’une relation 
spatiale entre les cas de rage déclarés). Lorsque la 
valeur K observée (courbe rouge) est plus petite que 
la valeur K attendue (courbe bleue), la distribution de 
ces foyers est dispersée par rapport à une distribution 
aléatoire à cette distance on parle alors d’une distri-
bution randomisée caractérisée par l’absence de 
relation spatiale entre les cas de rage. A partir des 
données disponibles sur les foyers de rage, on 
constate qu’au-delà de 10 Km, les foyers enregistrés 
en 2013 et 2014 sont dispersés et ne représentent 
aucune agrégation spatiale (figure 9). Cette distance 
correspond à la distance maximale que peut parcourir 
un chien à propriétaire.

Apport de l'analyse spatiale dans l'épidémiologie des maladies animales : Cas de la rage animale dans le gouvernorat de Bizerte (2013-2014)
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Figure 10: Mesure d’agrégation ou de dispersion spatiale dans 
une plage de distances en mètres pour l’année 2013 
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Figure 11 : Mesure d’agrégation ou de dispersion spatiale dans 
une plage de distances en mètres pour l’année 2014

Conclusion

La rage a pu être maitrisée et éliminée dans le gouver-
norat de Bizerte, situation qui a duré 4 ans 
(2008-2011). A partir de 2012, la maladie est réappa-
rue de nouveau avec 4 cas de rage animale confirmés. 
La situation épidémiologique dans les gouvernorats 
limitrophes avec la chute remarquable de la couver-
ture vaccinale en 2012 (37,9%) peuvent expliquer la 
réémergence de la rage animale dans le gouvernorat 
de Bizerte en 2013. 
Cette étude met l’accent sur l’utilité des systèmes 
d’information géographique (SIG) pour la prise de 
décision et la rationalisation des interventions pour la 
lutte contre la rage. Les analyses statistiques et 
spatiales ont permis de déterminer l'avancement de la 
rage durant les deux ans (2013-2014) qui est estimé 
à 8,24 km/an c’est-à-dire à une distance moyenne de 
0,7 km/mois et de déterminer ainsi un rayon d’inter-
vention (vaccination, abattage des contaminés….) 
pour gérer le foyer.  
La répartition géographique des foyers de rage 
animale déclarés en 2013 et 2014, a révélé la 
présence de deux « clusters » zones fortement 
touchées par la maladie (Sejnane et Mateur), qui 
nécessitent des efforts particuliers et des interven-
tions adaptés dans le temps et dans l’espace pour les 
éradiquer. 
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Introduction
 
La Bronchite Infectieuse Aviaire (BIA) est une maladie 
virale, rapidement transmissible dont l’agent étiologique 
est un coronavirus. Elle est présente dans la plupart des 
pays producteurs de volailles, représentant ainsi une 
cause majeure de pertes économiques expliquées par 
l’altération des performances zootechniques, les chutes 
de ponte, l’altération de la qualité des œufs devenus non 
commercialisables et la baisse de la fertilité et de l’éclo-
sabilité dans les établissements de reproduction (17). 
Cette maladie se manifeste par des troubles respira-
toires, plus sévères chez les jeunes, une atteinte rénale 
suite à l’infection par des souches néphrotoxiques et une 
altération quantitative et qualitative de la ponte. L’infec-
tion des poules reproductrices s’accompagne aussi par 
une mortalité embryonnaire et par la baisse notable de la 
fertilité chez les coqs. Les lésions observées à l’autopsie 
sont la conséquence du tropisme viral. En effet, ces 
lésions siègent principalement dans l’appareil respira-
toire (trachéite, pneumonie, aérosacculite suite à une 
surinfection), le tractus génital (une atrophie du tractus 
génital, une ovarite) et les reins (néphrite, dépôt 
d’urates dans les uretères) (13).
La capacité du virus de la BIA à acquérir des mutations 
est derrière l’émergence continue des virus dits « 
variants » dont le pouvoir pathogène se révèle très 
variable. Ces virus sont actuellement isolés partout dans 
le monde et posent de sérieux problèmes tant sur le plan 
clinique que sur le plan prophylactique. En effet, ces « 
variants » semblent échapper à la protection conférée 
par les vaccins classiques ce qui oblige les pays concer-
nés à modifier continuellement leurs programmes de 
vaccination en vue d’une meilleure maîtrise de cette 
pathologie redoutable. En Tunisie, la BIA continue à 
engendrer des pertes en résultats technico-écono-
miques, quelle que soit la spéculation, suite à l’émer-
gence de nombreuses souches « variantes », depuis les 
années 1980s. 
C’est pour toutes ces raisons que nous avons jugé utile 
de faire une mise au point sur cette maladie, toujours 
d’actualité, pour laquelle le vétérinaire praticien devra 
s’intéresser particulièrement à cause, notamment, des 
problèmes de diagnostic et de prophylaxie qu’elle pose.

 Figure 1 : Distribution géographique de la BIA 
chez les volailles domestiques 

(Source : OIE, 2ème semestre 2015, adapté par CNVZ)

Point sur la situation de la bronchite infectieuse aviaire dans le monde et en Tunisie 

4

                                                                                                                                                  Bulletin zoosanitaire N°13



Point sur la situation de la bronchite infectieuse aviaire dans le monde et en Tunisie 

Figure 2 : Evolution des virus de la BIA (A) et 
mécanisme d’apparition des virus « variants » (B) (18)

Les principales souches virales isolées à travers le 
monde sont présentées dans le tableau ci-dessous 
(18).

Continent Principales souches 

Asie  Mass, H120, Ark, Gray, Ark99, CU-T2, VicS, DE-072, JMK, D274, 793/B, IS/222/96, 
IS/223/96, IS/572/98, IS/585/98, IS/589/98, IS/885/00, Egypt/Beni-Seuf/01, Sul/01/09, 
JP, SAIBK, LDT3, QX, KM91, K2, LX4, GX-G, GX-XD, LD3, LS2, LX4, LH2, LHI10, 
THA20151, THA40151, THA50151, THA60151, THA90151, PDRC/Pune/Ind/1/00, 
RF/04/98, RF/07/98, RF/08/98, RF/10/98, RF/11/98, RF/12/98, RF/16/98, RF/17/98, 
RF/21/98, RF/01/99, RF/03/99, RF/04/99, RF/05/99, RF/06/99, RF/13/99, RF/15/99, 
RF/20/99, RF/02/00, RF/03/00, RF/04/00, RF/08/00, RF/12/01, RF/14/01, RF/02/02, 
RF/05/02, GX-NN09032, GX-YL5, DY07, CK/CH/SD09/005, TC07-2, Q1, YN 

Amérique  Mass, Conn, Florida, Clark333, Arkansas, GAV, GA98, CAV, MX97-8147, DE072, 
Gray, Holte, Iowa, JMK, CA557/03, CA706/03, CA1737/04, PA/Wolgemuth/98, 
PAS/171/99, PA/1220/98 

Australie  N1/62, Vic S, N1/88, Q3/88, Q1/99, Q1/89, N3/88, N1/89, N2/90, N5/90, N1/94, N6/94, 
V18/91, V6/92, V9/92, V1/93, V2/93, A, B, C, D 

Afrique  Mass, H120, IBADAN, TN20/00, TN200/01, TN335/01, TN295/07, TN296/07, 
TN556/07, TN557/07, Egypt/Beni-Seuf/01 

Europe  Mass, Italy 02, QX (D388), H120 793B (4/91 ou Cr88), D207, D212, D3128, D3896, 
H52, H120, D387, V1385, V1397, D274, D212, D1466, D3128, D3896, D274, D1466 

Amérique latine  Mass, Conn, Ark, 4/91 (793 B), D274, SIN6, UADY, Cuba/La Habana/CB19/2009, 
Cuba/ La Habana/CB6/2009, 50/96-Brazil, Chile 14, 22/97-Honduras 

 

Tableau 1: Principales souches du virus de la BIA isolées 
à travers le monde (18)

II.SITUATION EN TUNISIE

Pour réaliser cet article, nous nous sommes référés 
aux travaux de thèses réalisés à l’ENMV, aux rapports 
de l’OIE et aux articles scientifiques publiés de 1980 
jusqu’à 2015. 

1.Etude cinétique des anticorps
 
En Tunisie, le premier travail de recherche documenté 
sur la bronchite infectieuse aviaire date de 1984. 
Pendant cette période, la vaccination de poulets de 
chair n’était pas pratiquée et elle n’était pas obligatoire 
chez les poules pondeuses. L’étude de la sérologie des 
anticorps de la BI par la technique d’Inhibition de 
l’Hemagglutination (IHA) a montré une séropositivité 
de l’ordre de 29,1% chez les poulets de chair non 
vaccinés. Pour les élevages de poules pondeuses, déjà 
vaccinés avec H52, le taux de positivité a atteint 
35,9% (15). De même, un second travail réalisé en 
1986, a révélé un taux d’infection élevé chez les 
poulets de chair (42%), rarement vaccinés, et chez les 
poules pondeuses (35%) (5). Selon ces résultats, les 
poulets de chair ont été probablement contaminés par 
le virus sauvage de la BI. De même M’bao a tiré cette 
conclusion lorsque le taux séroprévalence de la BI dans 
la région de Dakar a atteint 51% chez les poulets de 
chair en l’absence de toute vaccination (14). Cepend-
ant, la présence de l’infection chez les poules pondeus-
es vaccinées pourrait être expliquée par de mauvaises 
conditions de vaccination (conservation, respect de la 
chaine du froid, durée d’assoiffement…), ou par le fait 
que le vaccin n’est pas adapté au variant du virus BI 
existant en Tunisie. 

Entre 1987 et 1992, la maladie n’a pas été docu-
mentée. Ce n’est qu’à partir de 1993 que des études 
sérologiques par la méthode ELISA ont été effectuées. 
L’objectif était de suivre la cinétique des anticorps en 
rapport avec les différentes vaccinations effectuées 
ainsi que le taux de transfert de ces anticorps aux 
poussins. Zahraz a conclu qu’à partir de la 25ème 
semaine, il y a eu une diminution progressive du titre 
en anticorps de la BI. Ceci s’est répercuté sur les taux 
d’anticorps maternels transmis aux poussins (19). 
Dans le même contexte, Gannoun a démontré dans 
une étude menée au Cap Bon chez les poulets de chair, 
que les taux d’anticorps maternels à 7 jours d’âge 
étaient relativement bas, puis régressaient ensuite 
pour s’annuler vers le 20 à 26ème jour (11). Une étude 
semblable menée à Sfax en 1998 a révélé que le taux 
d'anticorps maternels anti-BIA était relativement 
faible, associé à une hétérogénéité des titres individu-
els chez les poussins d'un jour (8). De même, Cherif et 
coll. ont montré que l’hétérogénéité des titres en 
anticorps anti-IBV, était très fréquente dans tous les 
bâtiments inclus dans leur étude expérimentale, 
indépendamment de l’âge des oiseaux (6). 
Les constatations précédentes ne sont pas en corréla-
tion avec les études menées par Gharaibeh et coll., au 
nord de la Jordanie, qui ont montré que les coefficients 
de variation (CV) des taux d’anticorps enregistrés, 
étaient de l’ordre de 6,5% et 15,2% respectivement 
chez les poules et les poussins, témoignant ainsi d’une 
bonne homogénéité des lots (12).
A partir des résultats antérieurs, on peut dire que la 
mise en place d’un plan de surveillance permanent 
(PSP) pour le suivi sérologique des titres d'anticorps 
chez les reproducteurs est d’une grande importance.

5

La figure 2 représente l’évolution des souches 
variantes par mutation, recombinaison et sélection, 
ainsi que leur tropisme au cours du temps (18).

(A)

(B)
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Il doit être appliqué de nos jours pour évaluer les tech-
niques de vaccination utilisées, mesurer les réponses 
vaccinales, prendre d’éventuelles décisions de revacci-
nation, détecter le passage des virus sauvages, évalu-
er le statut immunitaire de la descendance et apprécier 
le travail des éleveurs et des équipes de vaccination.   

2.Nouveaux variants en Tunisie
 
Malgré l’utilisation de la vaccination basée sur le vaccin 
H120, les épidémies de la BI sont fréquemment 
observées chez les poulets de chair et les poules 
pondeuses, entraînant des pertes économiques impor-
tantes. Les rares études épidémiologiques effectuées 
sur les épizooties de la BI en Tunisie indiquent que la 
maladie continue à apparaitre de temps à autre. En 
1986, Bouzouaia a démontré l’émergence de « 
variants » du virus BIA en Tunisie, notamment le 
variant du virus hollandais (Doorn). Néanmoins, la 
maladie n’a été déclarée à l’OIE qu’en 1998. Depuis 
cette date et jusqu’à 2013, aucune déclaration 
officielle n’a été enregistrée. En 2014, les services 
vétérinaires ont déclaré l’apparition de la bronchite 
infectieuse dans les gouvernorats de l’Ariana et de Sfax 
(figure 3). Les taux de mortalité et de morbidité 
attribués à cette maladie dans les foyers déclarés ont 
été respectivement de 6,5% et 7,2 % (16). Depuis ces 
déclarations et jusqu’au mois de juin 2015, aucun 
nouveau foyer n’a été déclaré. 

Figure 3 : Répartition des foyers de la bronchite infectieuse en Tunisie
(source : OIE, 2014. Adapté par CNVZ)

Depuis l’année 2000 et pendant plusieurs années, la 
situation épidémiologique indique la persistance du 
virus provoquant une morbidité et une mortalité 
élevées chez le poulet de chair et une chute de ponte 
chez les pondeuses aussi bien dans les élevages 
vaccinés que ceux non vaccinés. Cela pourrait 
suggérer l’émergence de virus virulents non relatifs à 
la souche vaccinale utilisée (H120). 

Ces constats ont poussé Bourogaa et coll. à s’intéress-
er à l’isolement et au typage des souches de terrain de 
BI ce qui est important non seulement pour l’étude de 
l’émergence des virus et leur évolution, mais aussi 
pour l’adaptation de mesures préventives. Des échan-
tillons tissulaires de trachée, poumons, reins et amyg-
dales caecales, ont été prélevés dans des élevages 
suspects de la maladie depuis 2000 jusqu’en 2007. Les 
analyses moléculaires et sérologiques ont détecté 12 
isolats du virus dont 3 étaient considérés comme « 
virus variant », désignés par TN20/00, TN200/01 et 
TN335/01. Ces isolats étaient homologues de 64 à 
82%. Les tests de neutralisation croisée montrent que 
TN200/01 et TN335/01 sont apparentés sérologique-
ment alors que TN20/00 est plus proche de l’isolat 
TN335/01 que l’autre (TN200/01). Ces souches ont été 
comparées avec les souches vaccinales couramment 
utilisées telles que : 793/B, D274 et Massachusetts 
(H120). En effet, elles présentent une similarité qui 
varie entre 57 et 78%, avec les génotypes européens, 
comprenant 793/B et D274 mais aucune d’entre elles 
n’était sérologiquement relative à la souche vaccinale 
H120 (3).  
Suite à ces résultats, la base phylogénique a permis la 
classification de ces 3 isolats tunisiens en tant que 
nouveau génotype placé dans le même groupe géné-
tique que CR88121 et D274 mais très distant du géno-
type Massachusetts (figure 3). Ainsi, pour la première 
fois en Tunisie, on a pu démontrer la co-circulation de 
sérotypes variants du virus de la BI avec le sérotype 
Massachusetts provoquant des signes cliniques 
sévères et des pertes économiques dans l’industrie des 
volailles.

Figure 4 : Arbre phylogénétique basée sur les séquences variables 
du gène S1 des isolats IBV : TN20/00, TN200/01, TN335/01 
et les séquences disponibles dans la banque de gènes (3). 
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De nouveaux variants ont également été décrits au Maroc, lorsqu’El 
Bouqdaoui et coll. ont montré, par une étude 
antigénique et moléculaire d’isolats viraux issus de 
poulets non vaccinés, l’existence de cinq génotypes 
dont trois étaient différents des souches vaccinales 
Ma5 et 4/91 (9). En Egypte, les variants détectés sem-
blaient être plus variés. Depuis 2006, Abdel Moneim et 
coll. ont isolé et identifié plusieurs variants liés soit aux 
types Mass (Egypte/Mass/F/03), soit aux variants 
européens (D274 (Egypte/D274/D/89)) ou à des 
variants israéliens (1).

En 2012, suite aux variations de sérotypes du virus de 
la bronchite aviaire, l'association de CR88 (793B) avec 
des vaccins H120 a été utilisée pour une meilleure 
réponse vaccinale. En effet, Bourogaa et coll. ont mené 
des essais expérimentaux pour évaluer la protection 
croisée trachéale et rénale chez les poulets vaccinés 
par instillation oculo-nasale. La protection conférée a 
été mesurée par les signes cliniques et les lésions mac-
roscopiques observés, basée sur les scores attribués 
en fonction de leur sévérité (3). Les résultats ont 
montré une faible protection attribuée par la souche 
H120 seule. Cette souche vaccinale n'a pas réduit les 
lésions de la trachée et des reins après l’inoculation de 
la souche TN20/00 (70% des animaux ayant un score 
égal à 3) qui a également conduit à une mortalité égale 
à 10%. Par contre, l'association des sérotypes hétéro-
logues, souches vaccinales (H120) et CR88, a permis 
une protection élevée. Ainsi, un protocole de vaccina-
tion qui combine CR88 à H120 a été appliqué. 

Ces résultats sont en corrélation avec ceux présentés 
par Alarabi  qui a mené une étude moléculaire pour 
identifier la relation entre les variants du virus de la BI 
en circulation sur le terrain, et les lésions néphrop-
athologiques observées dans les élevages de poulets 
de chair au Maroc entre 1996 et 2000. L’isolat, corre-
spondant à la souche 12/97, a donné des lésions 
rénales très remarquables et un taux très élevé de 
mortalité, en comparaison avec l’isolat 7/97. L’étude de 
protection croisée a montré que l’utilisation des deux 
vaccins H120 et 4/91, aux 1er et au 14ème jour d’âge, 
respectivement, confère une meilleure protection 
contre l’isolat 12/97 en comparaison avec une seule 

III.Problèmes posés par le diagnostic de la BIA 

L’émergence des virus variants de la BIA, a beaucoup 
contribué au changement des caractères épidé-
mio-cliniques et lésionnels de la maladie. C’est ainsi 
qu’actuellement, l’évolution de la maladie dans les  
élevages avicoles ne montre aucun signe évocateur. 
Par conséquent, le diagnostic clinique et nécropsique 
est devenu moins évident (quasiment difficile) à cause 
de :
-La grande variabilité du pouvoir pathogène des 
souches « variantes » et de leur tropisme,
-L’émergence d’autres virus respiratoires, notamment 
les souches vélogènes du virus de la maladie de New-
castle, le virus de la laryngo-trachéite et le sérotypes 
H9N2 de l’influenza aviaire faiblement pathogène,

-La fréquence des surinfections bactériennes dans des 
élevages mal entretenus, ce qui complique d’avantage 
le diagnostic clinique.

IV.Limites de la vaccination contre la BIA en 
Tunisie

Compte tenu de l’inefficacité totale des vaccins « 
classiques » vis-à-vis des virus variants, le recours à 
des vaccins « variant » a été recommandé en Tunisie 
depuis 2014. Cette pratique rentre dans le cadre 
d’élargissement du spectre de protection chez les vola-
illes sensibles. 

En l’absence d’un programme « standard » et « idéal » 
de vaccination contre la BIA, l’application du 
programme recommandé par la Commission Nationale 
de Pathologie Aviaire (CNPA) reste la meilleure alterna-
tive en Tunisie. Cependant, d’après certaines études, 
dont celle de Cherif et coll. (2010) et d’après les résul-
tats des études présentés lors de manifestations scien-
tifiques, il apparaît qu’il y a autant de programme que 
d’élevage. Ceci explique en grande partie la variabilité 
des résultats de protection et la pérennité de la mala-
die, malgré la disponibilité des vaccins de dernière 
génération.

Les principales causes d’échec de la vaccination contre 
la BIA en Tunisie sont énumérées comme suit ; il s’agit 
en fait des constats de terrain et des hypothèses dont 
nous devons tenir compte afin de garantir plus d’effi-
cacité des pratiques vaccinales contre cette virose.

-La négligence des rappels de vaccination, notamment 
en ce qui concerne les vaccins variants,

-La tendance flagrante de la majorité des éleveurs à 
toujours vacciner dans l’eau de boisson, tout en croy-
ant que c’est la technique la plus simple et la plus 
efficace

-Le non-respect des conditions de conservation et 
d’acheminement des vaccins

-Le non-respect des conditions de reconstitution des 
vaccins,

-L’auto-approvisionnement en vaccins sans consulta-
tion du vétérinaire, seul capable d’adapter le 
programme vaccinal de l’élevage,

-L’application des programmes de vaccination en se 
basant sur l’expérience de l’éleveur et/ou les recom-
mandations du pharmacien, fournisseur du vaccin

-La rupture de stock de certains vaccins obligeant les 
éleveurs à sauter les rappels de vaccination,

-Le relâchement des mesures de biosécurité, qui 
s’avère plutôt une des principales défaillances expli-
quant la situation critique par laquelle passe tout le 
secteur ces dernières années.

-Le manque d’encadrement des éleveurs par les 
vétérinaires qui, logiquement, devront être les 
premiers responsables de tout programme de prophy-

Conclusion 

Pendant les 30 dernières années, les travaux effectués 
en Tunisie sur la bronchite infectieuse aviaire semblent 
être peu nombreux. La maladie continue encore à 
causer des pertes économiques importantes malgré 
l’utilisation du vaccin qui contribue au contrôle des 
signes cliniques. L’émergence de nouveaux virus 
sauvages conforte le fait que cette maladie représente 
une cible mouvante difficile à maîtriser, par 
conséquent, des études sérologiques et moléculaires 
devraient être réalisées d’une façon fréquente.

Point sur la situation de la bronchite infectieuse aviaire dans le monde et en Tunisie 
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Les premiers Capybaras en Tunisie

Amor Ennaïfer *   Hafedh Yacoub **    Anissa Dhaouadi *                                                              

*Parc Zoologique de la Ville de Tunis

**Direction Générale des Services Vétérinaire                                                                         

 ***Centre National de Veille Zoosanitaire

Photo  A. Ennaïfer

Introduction

Face à l'engouement grandissant de nos concitoyens 
envers la nature en général et les animaux en particuli-
er, le Parc Zoologique de la Ville de Tunis (PZVT) œuvre 
sans relâche à compléter et enrichir sa collection 
animalière. C’est ainsi que le Capybara, récemment 
introduit au PZVT, et pour la première fois en Tunisie, a 
suscité la curiosité et l’intérêt aussi bien des visiteurs 
que des médecins vétérinaires du fait de ses particu-
larités anatomo-physiologiques et éthologiques.

Appelé encore Cabiai, Cochon d'eau ou encore Hydro-
chère, ce mammifère particulier appartient à la classe 
des Rodentia, la famille des Hydrochaeridae, au genre 
Hydrochoerus et à l’espèce Hydrochaeris. Il vit 
essentiellement dans les zones marécageuses et 
boisées longeant les rivières et les lacs du nord-est de 
l'Amérique du sud jusqu'aux Andes (Figure 1). Une 
seconde espèce, plus petite, Hydrochoerus isthmius, 
peuple l'isthme de Panama (9).

 

Figure 1: Répartition du Capybara  en Amérique du Sud (I)

Cet article constitue pour le lecteur une occasion de 
mieux connaître ce rongeur géant, et de lui fournir des 
informations utiles sur les procédures particulières de 
leur contrôle zoosanitaire frontalier à l’importation. 

Contrôle sanitaire vétérinaire frontalier

Débarqués au point d’entrée maritime du port La 
Goulette (Photo 1), les Capybaras sont soumis au 
premier contrôle documentaire conformément à notre 
règlementation en vigueur (Loi n° 99-24 du 9 mars 
1999 relative au contrôle vétérinaire à l'importation et 
à l'exportation ainsi que le Décret 2002-668 du 26 
mars 2002, organisant l'intervention des médecins 
vétérinaires et des agents chargés du contrôle 
sanitaire vétérinaire à l'importation et à l'exportation) 
et particulièrement aux procédures du contrôle 
sanitaire vétérinaire frontalier à l’importation (10), à 
l’exportation et au transit pour les animaux inscrits 
dans le cadre de la convention sur le commerce inter-
national des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d’extinction "CITES", dont notre pays est 
signataire. 

Photo 1: Capybaras à l’importation (Photo :  H. Yacoub) 

En sus des documents qui doivent accompagner les 
animaux à leur entrée dans notre pays (certificat 
sanitaire délivré par les autorités vétérinaires 
officielles, certificat d’origine délivré par la chambre de 
commerce…), le permis, délivré par la Direction 
Générale des Forêts, est également exigé.

Par ailleurs, une attention particulière est portée au 
respect du bien-être animal notamment par la mise en 
pratique des normes IATA au cours de leur transport. 
En effet, ces animaux ont été transportés dans des 
conteneurs conformes aux normes internationales 
applicables au transport d’animaux vivants tel que cela 
a été mentionné dans la fiche sanitaire délivrée par les 
services vétérinaires italiens. 

Suite au contrôle documentaire satisfaisant, les Capy-
baras ont été transportés au parc zoologique où ils ont 
été placés dans un local isolé pour une mise en quaran-
taine de quinze jours au cours de laquelle ils ont subi 
un contrôle d’identité ainsi qu’un contrôle physique, 
complété par des traitements antiparasitaires interne 
et externe, suite auxquels ils ont quitté leur lazaret 
pour trouver leur place au zoo dans leur enclos d’expo-
sition.

Les premiers Capybaras en Tunisie
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Hébergement et adaptation du Capybara au PZVT

Le biotope naturel du Capybara lui a permis une adap-
tation rapide à notre climat et à son nouvel environne-
ment d’autant plus que le PZVT a prévu pour héberger 
ses nouveaux pensionnaires un vaste enclos boisé 
pourvu d’un bassin permettant une évolution aisée 
dans un milieu aquatique indispensable à leur 
bien-être. Ces conditions quasi idéales, associées à un 
suivi vétérinaire rigoureux et une alimentation adaptée 
à leurs besoins spécifiques, ont permis une reproduc-
tion relativement précoce puisque pas moins de cinq 
nouveau-nés sont venus agrandir le groupe initial 
moins d’un an après son arrivée (Photos 2 et 3). 

Photo 2: Les nouveau-nés Capybaras au PZVT 
(Photo : A. Ennaïfer)

Photo 3: Un Capybara nouveau-né avec sa mère au PZVT.
 (Photo : A. Ennaïfer)

Particularités anatamo-morphologiques, physi-
ologiques et éthologiques

Un capybara adulte mesure entre 1 mètre et 1,4 mètres de 
long et pèse jusqu’à 65 kilogrammes. Il s'agit, sans conteste, 
du plus gros rongeur du monde. Ses membres antérieurs sont 
pourvus de quatre doigts alors que les postérieurs, plus 
courts, n'en ont que trois reliés par une petite membrane 
natatoire (Photo 4).

Photo 4: Membre postérieur d’un Capybara (II)

Ses doigts palmés expliquent son aptitude à la nage et 
augmentent en outre la surface de contact avec le sol 
et donc la répartition du poids de l’animal, facilitant 
ainsi son déplacement dans les zones boueuses en lui 
évitant de trop s’enfoncer (I). Comme le sanglier, il 
possède des soies raides et longues. Malgré ses formes 
arrondies, ce hamster géant est un excellent nageur. 
Dans l'eau, seuls ses yeux, ses oreilles et ses narines 
émergent. Il peut rester immergé un peu plus de cinq 
minutes. Le milieu aquatique représente, pour lui, non 
seulement un refuge, mais également un élément 
thermorégulateur indispensable à sa bonne santé, 
autrement sa peau se dessèche et diverses pathologies 
peuvent s'en suivre. Le caecum représente 74% de la 
longueur du tube digestif, alors qu'il n'atteint que 43% 
chez le lapin, ce qui favorise une digestion microbienne 
comparable à celle des ruminants. Comme le lapin, ce 
géant des rongeurs a la particularité d'être caecotro-
phe ce qui l'aide à la digestion et lui permet de valoris-
er les protéines et les vitamines (1).

L’accouplement peut avoir lieu toute l’année, mais le 
plus souvent en avril, mai et juin. Il se déroule dans 
l’eau après une parade nuptiale assez complexe. La 
gestation dure de 120 à 150 jours et la mère met 
habituellement au monde 4 petits, mais il arrive qu’elle 
en ait jusqu’à 8. Pesant chacun de 1 à 1,5 kg, les petits 
viennent au monde les yeux ouverts, recouverts d'une 
légère fourrure et aptes à se déplacer dans les heures 
qui suivent la naissance et à consommer de la nourrit-
ure solide quelques jours après la naissance. La matu-
rité est atteinte vers l'âge de 15 mois. La durée de vie 
du Capybara est de 10 ans dans la nature, pouvant 
atteindre 12 ans en captivité (2). 

De mœurs essentiellement crépusculaires, c'est un 
animal grégaire se déplaçant en groupe d'une dizaine à 
une vingtaine d'individus dirigé par un mâle dominant.

La recherche de sa nourriture, constituée essentielle-
ment de divers végétaux aquatiques et terrestres, lui 
fait parfois parcourir de longues distances. II 
s'attaque, si besoin est, aux plantations de céréales et 
aux cultures maraîchères. Son cri va du simple jappe-
ment à des sifflements voire parfois des grognements.

Sa chair, particulièrement savoureuse, est fortement 
prisée par les gastronomes sud-américains en particu-
lier vénézuéliens. De même, sa peau est souvent 
recherchée dans la mégisserie. Sa graisse a également 
une valeur commerciale (4).

C'est un animal très pacifique, patient et prudent. Il ne 
possède aucun moyen intrinsèque de défense pouvant 
décourager ses prédateurs, si bien qu'il constitue l'une 
des proies favorites des caïmans, des alligators et des 
anacondas dans l'eau, des pumas, des jaguars et de 
l'homme sur terre.

Il se laisse, par ailleurs, aisément apprivoiser, se 
caractérisant alors par une grande fidélité envers son 
maître. Plusieurs américains l’ont adopté comme 
animal de compagnie. 

   Dominantes pathologiques observées en captivité à 
travers le monde (7) (8)

1. Le parasitisme

   -Les ectoparasites:

          -Sarcoptes scabiei: agent de la gale qui se mani-
feste par de l'érythème et de l'œdème suivis de prurit 
et d'une importante hyperkératose; la contagion est 
très rapide. 
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Le traitement par l'Ivermectine par voie sous-cutanée 
donne d'excellents résultats. La prévention est très 
facile par l'application d'antiparasitaires externes une 
fois tous les 6 mois. 

    -Les tiques: leur présence ne semble être dangere-
use que lorsque l'animal est fortement infesté du fait 
de l'anémie qui peut en découler.

  -Les endoparasites: 

    -Les coccidies: bien que fréquentes chez les jeunes, 
elles n'ont pas d'incidence majeure. Néanmoins, en cas 
d'atteinte grave, il est recommandé d'administrer des 
sulfamides par voie orale. 

         -Les cestodes et les trématodes: leur présence dans 
le tube digestif de ces rongeurs, comme d’ailleurs chez 
de nombreux mammifères sud-américains, est très 
fréquente mais sans réel impact sur la santé des 
animaux. Leur traitement répond très favorablement 
aux anthelminthiques classiques : Albendazole, 
Mébendazole, Ivermectine. 

2. Les maladies virales (5)   

-La Rage: comme tous les mammifères, le Capybara 
peut être affecté par le virus rabique. La vaccination 
est de rigueur dans les zones à risque.

-La Fièvre aphteuse: elle peut leur être transmise par 
des bovidés infectés. Les symptômes sont relative-
ment éphémères et la guérison est spontanée au bout 
de 2 à 3 semaines. Le Capybara ne constitue pas une 
source de contamination pour les bovidés.

-La Leucose bovine enzootique : l’infection naturelle a 
été sporadiquement décrite chez le Capybara (6) et ne 
semble pas avoir une réelle incidence sur les popula-
tions aussi bien sauvages qu’en captivité

3. Les maladies bactériennes

-La pasteurellose: due à Pasteurella multocida, elle 
constitue un fléau majeur surtout dans sa forme 
septicémique, conduisant quasi inéluctablement à la 
mort de l'animal (3). Dans les formes moins sévères, 
respiratoires ou abcédatives, le traitement précoce fait 
appel à la tétracycline, la streptomycine ou à l'enro-
floxacine.

-La brucellose: la contamination des Capybaras par 
Brucella abortus a été rapportée par divers auteurs, 
mais elle ne semble pas avoir de répercussions 
majeures sur leur reproduction. Elle peut toutefois 
constituer un réservoir pour la contamination humaine 
ou d'autres espèces animales plus sensibles.

-La leptospirose: à l'état naturel, la maladie ne semble 
pas affecter le Capybara, bien que diverses études 
aient montré qu'il pouvait constituer un réservoir de 
ces bactéries zoonotiques et donc une source de 
contamination potentielle pour le personnel ouvrier 
lors de contact avec des urines ou des litières souillée.

4. Autres causes de maladies

-La carence en vitamine C : contrairement à de nom-
breux autres mammifères le Capybara n'a pas la 
capacité de convertir le glucose en vitamine C, pour-
tant nécessaire à la synthèse de collagène. De ce fait, 
il est nécessaire de fournir régulièrement cette 
vitamine à cette espèce, autrement une déficience 
peut se répercuter négativement sur les chances de 
succès de leur reproduction.

-Le stress: il est une cause de mal-être de nombreuses 
espèces animales en captivité. Le stress, surtout s'il 
persiste dans le temps ou se répète fréquemment, 
représente un risque majeur pour la santé animale. Il 
en est de même chez le Capybara, en particulier lors 
de changement de son environnement ou, par exem-
ple, s'il est souvent manipulé pour des soins. Les 
conséquences pouvant parfois être dramatiques, il est 
donc nécessaire de minimiser au maximum les causes 
de stress.

 Conclusion

Le Capybara présente de nombreuses similitudes avec 
les rongeurs domestiques. Il se caractérise néanmoins 
par quelques particularités.

Il constitue, en particulier dans sa zone géographique 
d'origine, une source non négligeable de protéines et 
de revenus. 

Bien que souvent domestiqué ou élevé en parc 
zoologique, sa pathologie demeure encore assez peu 
connue et sa reproduction parfois aléatoire.

Une meilleure connaissance de sa biologie et de son 
rôle en tant que réservoir potentiel de certains agents 
pathogènes pour l'homme ou pour d'autres espèces 
animales contribuerait à une meilleure maîtrise de son 
élevage. 

Considérant les dominantes pathologiques observées 
chez cet animal en captivité en particulier celle très 
contagieuse et celles zoonotiques, les services vétéri-
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