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L’expression « si le médecin soigne
l'homme, le vétérinaire soigne l'humanité » d’Ivan Petrovitch Pavlov, connue sur le rôle
du vétérinaire dans la santé, l’alimentation et
l’environnement, couvre également son rôle dans
la recherche scientifique. En effet, les vétérinaires doivent être fiers des réalisations à travers la
recherche scientifique dans différentes disciplines contribuant ainsi à enrichir l’histoire de la
médecine vétérinaire. Cette recherche a bénéficié
aussi bien la santé animale que la santé humaine.
De nos jours, les enjeux en santé animale sont
devenus multiples dépassant le seul objectif de
rentabilité économique par la maitrise des maladies, pour aborder aussi la qualité sanitaire des
produits d'origine animale, le bien-être animal et
l’environnement, dans un souci double de santé
publique et de développement durable. La levée
de ces défis nouveaux nécessite des approches
nouvelles dont « un monde, une santé » qui
se base sur le renforcement de la coordination
entre le volet humain et le volet animal non seulement dans la lutte contre les maladies mais
aussi dans la recherche scientifique y afférente.
Actuellement, il est bien établi que la recherche
scientifique dans le domaine vétérinaire est un
moyen de développement économique et social.
Les Services Vétérinaires sont appelés à dresser
leurs thèmes prioritaires de la recherche appliquée en fonction des besoins du pays et d’en exploiter les résultats. En effet, les pays en voie de
développement intègre, de plus en plus, non seulement la recherche scientifique comme moyen
dans leur politique générale de développement
en lui réservant un budget conséquent, mais
également comme indicateur de ce développement en favorisant la recherche appliquée visant
la résolution des contraintes. En Tunisie, la création d’une commission de programmation et
d’évaluation de la recherche dans le domaine de
la santé animale en 1998, la réservation, par le
gouvernement, d’un budget spécifique depuis
quelques années et l’extension du statut des chercheurs agricoles pour inclure des structures vétérinaires ont pu contribuer à dynamiser la recherche dans ce domaine. Mais, la production scientifique reste malheureusement très limitée. A
l’origine de ce constat, on peut citer, outre les
moyens matériels, financiers et humains, l’absence de motivation des chercheurs vétérinaires. En
effet, la progression des vétérinaires dans leurs
carrières n’accorde pas à la production scientifique la place qu’elle mérite et en général tout effort dans la recherche scientifique reste non récompensé. Ce présent bulletin consacre un article
pour traiter de la recherche scientifique dans le
domaine vétérinaire. En outre, des résultats de
travaux originaux sur la FWN sont présentés à
côté d’une synthèse sur la situation sanitaire dans
les pays de l’UMA pour le premier semestre de
2011.
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LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE DANS LE DOMAINE VETERINAIRE
Khbou Khamassi Médiha , Hammami Salah

Introduction
La recherche scientifique désigne
l’ensemble des actions entreprises en
vue de produire et de développer les
connaissances scientifiques [5]. En
médecine vétérinaire, la recherche
concerne différents domaines telles
que la génétique, la physiologie, la
pathologie, l’épidémiologie, la microbiologie, etc. A cause de la globalisation des échanges commerciaux des
animaux et des produits d’origine
animale, les maladies animales constituent un frein au développement
économique et un risque sanitaire
accru pour l’Homme. La lutte contre
ces maladies et la protection de la
santé humaine contre les agents zoonotiques passent obligatoirement par
l’amélioration constante des connaissances sur :
- les agents pathogènes responsables
et les moyens de leur identification et
surveillance,
- leurs mécanismes et modalités de
transmission et de propagation
- les méthodes de prophylaxie, telle
que la vaccinologie.
Par ailleurs, l’avènement des biotechnologies modernes, dans la limite du respect de l’environnement, du
bien-être animal et de la sécurité
sanitaire des aliments, ne cesse de
contribuer efficacement à l’amélioration mondiale de la santé animale
[14]. Dans cet article seront développés et revus les enjeux, les spécifici-

tés et les principaux axes de la recherche en santé animale, ainsi que
l’intérêt de la recherche en Tunisie et
les obstacles rencontrés.
1-

Spécificités de la recherche en santé animale

Par rapport aux autres domaines
de recherche, la recherche en santé
animale est particulière, pour différentes raisons :
* La multitude d’agents pathogènes
impliqués dans la pathologie animale : virus, bactéries, parasites, agents
non conventionnels, offre une possibilité d’études très diverses.
* L’implication du monde vétérinaire
dans des domaines multiples : lutte
contre les maladies humaines d’origine animale (zoonoses), sécurité alimentaire, élevage et bien-être des
animaux de rente, de compagnie et
de loisir, protection de la faune sauvage et de la biodiversité [16].
* L’utilisation de modèles animaux,
permet une application directe des
fruits de la recherche sur les animaux
concernés, sans validation préalable
des expérimentations, comme c’est le
cas chez les humains. Certaines spécificités métaboliques, digestives ou
génétiques nécessitent l’emploi d’autres animaux autres que la souris,
comme la poule, les poissons ou les
ruminants.
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* Les animaux d’élevages ou de rente qui constituent
un capital indéniable et un pilier de l’économie de certains
pays est à l’origine du développement d’une recherche sur
les maladies d’élevage en tenant compte des autres composantes de l’élevage : zootechnie [12].
* La possibilité de collaboration pluridisciplinaire: médecine humaine, microbiologie, entomologie, statistique, environnement, économie…
2- Enjeux de la recherche en santé animale [1,6]
Les enjeux de la recherche en santé animale peuvent
être de 4 types :

• Économiques
La Grande Bretagne a perdu près de 6 billions de dollars dans les secteurs agricole et alimentaire suite à l’épizootie de Fièvre Aphteuse en 2001 [18]. Aujourd’hui, il est
urgent de développer des moyens efficaces de surveillance
et de veille. D’un autre côté, les restrictions imposées par
les organisations internationales aux pays ayant des maladies contagieuses pèsent lourdement sur la compétitivité
économique des entreprises, des élevages et des filières de
production. Ces maladies constituent également un risque
de décapitalisation pour les éleveurs, pour lesquels l’élevage constitue la seule source de vie. La perte des animaux,
contribue à la fragilisation de l’économie.
• De protection de la santé publique
Il est actuellement connu que 60% des pathogènes
humains sont d’origine animale et que 75% des maladies
animales émergentes peuvent se transmettre à l’homme
[15].Protéger la santé publique est directement lié à la protection de la santé animale. La recherche dans le domaine
des zoonoses, quelles soient transmissibles directement de
l’animal à l’homme ou indirectement par l’aliment ou par
des vecteurs, apportera d’avantages de connaissances
quant aux mécanismes de leurs transmissions à l’homme.
La recherche sur les vecteurs, en essor depuis des dizaines
d’années, a permis de mieux comprendre leur épidémiologie et par la même de mieux les gérer (Fièvre de West Nile,
Fièvre de la Vallée du Rift…).
• Environnementaux
Le rejet dans la nature de résidus médicamenteux,
n’est pas sans danger sur l’environnement et sur l’écosystème, d’où la nécessité de rechercher des molécules moins
« polluantes ». La transmission d’agents pathogènes entre
animaux sauvages et animaux domestiques, nécessite également une meilleure compréhension de l’épidémiologie
des maladies dans la faune sauvage et le développement de
méthodes de diagnostic et de prophylaxie plus adaptées (la
tuberculose en Grande Bretagne en est le parfait exemple)
[6].
• De bien-être animal
Aujourd’hui, plus que jamais le respect du bien-être
animal est obligatoire. La recherche dans ce domaine a
pour principal objectif d’améliorer la vie des animaux,
qu’ils soient d’élevage, de compagnie, de recherche ou sauvages. Améliorer la vie des animaux passe nécessairement
par leur protection contre toute forme de souffrance et de
douleur, entre autres par la lutte contre les principales maladies animales. Actuellement, le développement de la re-
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cherche elle-même, ne peut être considéré sans le respect
du bien-être des animaux.
3- Axes de la recherche en santé animale
Pour faire face à ces enjeux, tout en tenant compte des
spécificités de la recherche en santé animale, les connaissances développées et acquises jusque-là s’avèrent insuffisantes et un besoin de plus en plus grandissant se fait
sentir sur nombreux sujets du domaine de la santé animale. Hormis les domaines stratégiques universels, chaque
pays peut identifier son propre besoin et développer ses
propres thèmes de recherche adaptés à son contexte économique, social et environnemental.
La recherche fondamentale sur les agents pathogènes en
vue d’améliorer les méthodes de diagnostic, de vaccinologie
et l’épidémiologie.
Elle a pour principal objectif la compréhension des phénomènes naturels, la mise en place de théories ou de modèles
explicatifs [2]. Les grandes découvertes du XXe siècle, tels
que les gènes et leur fonctionnement, ont façonné la médecine actuelle par leurs applications (amplification génomique, séquençage…) et ont contribué largement à une meilleure compréhension des mécanismes physiologiques et
pathologiques des cellules, entre autres des agents pathogènes. Le besoin de développer des techniques de diagnostic plus rapides, d'augmenter l'automatisation des tests et
d'avoir une plus grande adaptabilité pour pouvoir faire face
aux nouvelles menaces infectieuses, en particulier les maladies émergentes, s’est fait senti depuis longtemps. La biologie moléculaire occupe une place importante dans la recherche et les publications sur ce sujet constituent la plus
grande part des articles scientifiques, ce qui démontre son
importance. La PCR (polymerase chain reaction) avec toutes ses composantes (multiplex, temps réel…) a permis
d'ouvrir la voie d'une nouvelle ère qui permet une détection
rapide de microorganismes dits fastidieux (Leptospires,
Brucelles, Chlamydia…) ou émergents qui n'étaient pas
détectés par les techniques traditionnelles. De la même
manière, l'utilisation du séquençage, permet de détecter et
d'identifier les gènes de résistance aux agents antiinfectieux, les gènes de virulence ou les gènes impliqués
dans l’évasion du système immunitaire de l’hôte. Les techniques les plus élaborées dans le domaine de la médecine
avec leurs avantages et inconvénients ont été répertoriées
par un bon nombre d’auteurs [4, 10, 11]. La recherche fondamentale est également développée dans le domaine de la
vaccinologie. Les vaccins conventionnels connus et utilisés
de nos jours possèdent des inconvénients multiples
(possibilité de conversion vers le pouvoir pathogène des
souches sauvages pour les vaccins à virus ou bactéries vivants, le faible pouvoir immunogène et la nécessité de plusieurs vaccinations pour les vaccins inactivés). De nombreux vaccins fruits de biotechnologies et de la recherche
(vaccins sous unitaires, délétés, à ADN, recombinants etc.)
ont l’avantage de pallier aux inconvénients des vaccins
conventionnels [17].
L’épidémiologie est un autre domaine qui a la caractéristique de servir la recherche et de se servir d’elle. Le progrès
fait dans le domaine de la microbiologie permet de mieux
répondre à certaines questions en relation avec la transmission et la propagation de certaines maladies animales. L’épidémiologie par toutes ses composantes permet de décrire
la survenue d’un trouble de santé dans une population,
ainsi que l’impact de ses différentes variables sur la productivité
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et sur la santé humaine, afin de proposer des moyens
plus efficaces de lutte. Avec la globalisation des échanges
internationaux, les changements climatiques, les risques
sanitaires qui en découlent sont plus importants. Le besoin pour des méthodes de surveillance et de traitement
des données plus élaborées et plus efficients est nécessaire. Depuis plus de deux décennies, le développement de la
recherche en matière d’analyse de risque, des systèmes
d’information géographique appliqués à l’épidémiosurveillance animale, de la modélisation des maladies animales (notamment pour les maladies vectorielles) a permis
de révolutionner l’épidémiologie vétérinaire. L’application
de ces nouveaux concepts est à l’origine d’une meilleure
rationalisation des programmes de lutte sur un plan national et international. Il est constamment demandé de
faire des recherches sur des méthodes plus fiables de collecte et d’analyse de données. Ces données jouent un rôle
primordial dans l’aide à la décision et par conséquent
contribuent à une meilleure résolution des problèmes. Les
études épidémiologiques conventionnelles, en plus de leur
coût excessif et de la complexité de leur mise en œuvre,
donnent le plus souvent lieu à une quantité énorme de
données biaisées sur tous les plans. En l’absence d’une
prise en compte du contexte local, ces informations seront
mal interprétées, d’où le développement de l’épidémiologie participative. C’est une approche d’application récente
dans le domaine de l’épidémiologie et qui donne la chance
aux éleveurs de par leurs connaissances approfondies des
animaux, de participer à l’élaboration des programmes de
lutte. Elle a été appliquée avec succès dans plusieurs pays
tels que le Pakistan, l’Afghanistan, l’Indonésie, le Sudan,
l’Ethiopie et d’autres pays des continents asiatique et africain et a permis d’améliorer la surveillance et la déclaration des maladies animales et même la priorisation de ces
dernières [9].
Un autre concept, issu de la recherche sur les moyens de
lutte et de prévention contre les maladies animales, est
l’analyse de risque (AR). D’abord, adopté dans la sécurité
sanitaire des aliments pour prévenir les risques liés à la
consommation de denrées infectées, il s’est élargi à l’étude
des maladies animales contagieuses, les mécanismes de
leur propagation, l’intervention de vecteurs et les risques
liés à l’introduction d’animaux infectés ou de leurs produits. Dans le domaine de l’importation, la raison d’être
essentielle de l’analyse des risques, est de fournir aux pays
importateurs une méthode objective et justifiable d’évaluation des risques associés à l’importation d’animaux, de
produits d’origine animale, de matériel génétique animal,
de nourritures animales, de produits biologiques et de
matériel pathologique [19].
Depuis la représentation des foyers de choléra par Snow
en 1854 sur une carte de Londres, les méthodes ont considérablement évolué et la recherche en matière de cartographie s’est beaucoup améliorée. Par ailleurs, l’avènement des systèmes d’information géographique (SIG) au
domaine de la santé animale a révolutionné l’épidémiologie descriptive des maladies. C’est un outil qui permet la
représentation géographique des données sur une ou plusieurs maladies (les foyers déclarés, l’évolution dans le
temps et dans l’espace, la population animale à risque, les
probabilités de survenu de certains évènements épidémiologiques et les moyens d’intervention éventuellement disponibles sur le terrain). L’intégration également des outils
de la biologie moléculaire dans l’épidémiologie spatiale
vétérinaire évolue de plus en plus ces dernières années
[13]. En permettant la construction et l’actualisation facile
et rapide de cartes représentant une situation sanitaire
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mise en évidence par un réseau d’épidémiosurveillance, le
SIG met à disposition des responsables publics de la santé
animale des éléments déterminants pour prendre des décisions pertinentes et efficaces.
De multiples autres aspects servant l’épidémiologie ont
été développés ces dernières années grâce à la recherche
et ont permis une meilleure gestion de l’observation donnée puis en information (les modèles probabilistes et mathématiques, les statistiques…).
4- Intérêt et contraintes de la recherche en
santé animale en Tunisie
En Tunisie, la recherche dans le domaine de la science
et particulièrement en sciences vétérinaires est bien ancrée dans l’histoire. En 1903, Charles Nicolle prenait la
direction de l’Institut Pasteur de Tunis (IPT), qu’il dirigea
jusqu’à sa mort en 1936. Il y arriva à un moment propice :
la médecine commence à bien élucider le rôle des agents
infectieux dans les maladies et leur transmission, et Nicolle trouva à Tunis beaucoup de maladies africaines peu
connues en Europe. Il effectua des recherches sur diverses
maladies infectieuses [8]. L’actuel Institut de la Recherche
Vétérinaire de Tunis (IRVT) anciennement le laboratoire
de l’élevage en 1897 et l’Institut Arloing en 1912, hébergea
de nombreux travaux de recherche menés par d’imminents chercheurs. Parmi ces travaux, ceux faits sur la clavelée et l’atténuation du virus par la chaleur [3]. Depuis, la
recherche a été menée par différentes institutions, mais
aujourd’hui, reste insuffisante pour subvenir aux besoins
et à l’aspiration du pays et de l’humanité. Les connaissances scientifiques doivent jouer un rôle essentiel dans l’édification d’un monde équitable, prospère et viable et doivent permettre de faire face aux problèmes économiques,
sociaux, éthiques, environnementaux et culturaux. Le fruit
de la recherche doit être utile dans tout ce qui est développement durable et constituer des solutions pertinentes
pour les problèmes du pays [7]. Ceci ne peut être atteint
que dans une ambiance pluridisciplinaire et en concertation avec tous les intervenants.
Intérêt de la recherche en Tunisie
En Tunisie, l’utilité et le besoin pour la recherche fondamentale ou appliquée en santé animale se situent à différents niveaux :
Biologie moléculaire : d’une part pour le développement du diagnostic des maladies animales et dans le but
de mettre au point des techniques plus rapides, plus fiables et plus sensibles. Actuellement, la PCR avec toutes
ses composantes fait l’objet d’utilisation routinière dans
les laboratoires des pays avancés. D’autre part, le développement de l’outil moléculaire est à la base de l’épidémiologie moléculaire. En se basant sur la variabilité génotypique (située au niveau des séquences nucléotidiques ou des
gènes), l’épidémiologie moléculaire permet de mieux comprendre la transmission de pathogènes d’individu à individu, d’une région à une autre et d’un pays vers un autre.
Un aspect très important pour les maladies zoonotiques,
les maladies vectorielles et les maladies transfrontalières.
La Tunisie ayant des frontières communes avec d’autres
pays, doit disposer d’informations suffisantes sur les souches de virus qui circulent dans ces pays voisins afin d’adapter les mesures de lutte, entre autres la vaccination
(exemple de la Bluetongue avec des sérotypes nouveaux
ou la Fièvre aphteuse qui sévit actuellement en Libye).
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Surveillance des maladies animales et des vecteurs :
il est indispensable au point où nous sommes de connaître
avec précision et exactitude les maladies qui sévissent dans
notre pays. La prévalence de ces maladies, les espèces les
plus sensibles, les mécanismes de transmission permettront d’adapter les mesures de lutte et de se concentrer
sur les maladies les plus prioritaires. Les enquêtes descriptives considérées comme de la recherche appliquée, devraient permettre de fournir l’essentiel des informations
requises pour cet aspect. Bien évidemment, l’intégration
des systèmes d’information géographiques permettrait de
mieux représenter les données et aide à une meilleure prise
de décision.
La connaissance de la situation épidémiologique des maladies donne la possibilité à notre pays de demander le statut
indemne vis-à-vis de certaines pathologies. Sur le plan économique, ce statut aura une influence positive, notamment
pour tout ce qui est exportations d’animaux ou de produits
d’origine animale et offre une garantie aux pays importateurs.
Études économiques : la recherche et l’évaluation dans le
domaine de la prophylaxie médicale dans notre pays est
indispensable. L’évaluation des programmes de vaccination
entamés depuis plus de 20 ans pour certaines pathologies,
nécessitent des études sur l’immunité post-vaccinale, sur
l’efficacité des vaccins utilisés, sur la sensibilité de certaines espèces plus que d’autres à certains pathogènes. Ce
genre d’étude permettra d’estimer le coût des actions entreprises et d’orienter les efforts vers des maladies prioritaires.
Production d’antigènes, de sérums, de vaccins : grâce au
développement de la recherche, il est possible de se passer
d’autres laboratoires pour tout ce qui est produits biologiques tels que les sérums, vaccins et antigènes. La produc- de ces produits est possible et a l’avantage de réduire
tion
les coûts (d’importation, d’analyses, d’administration....) et
de limiter la dépendance de l’étranger. La totalité du besoin du pays en vaccins pour animaux est importée, il est
grand temps de relancer cette activité au sein des laboratoires tunisiens.
Faune sauvage : les recherches sur la faune sauvage sont
peu nombreuses en Tunisie, malgré la diversification importante de ces espèces animales. Il est nécessaire de développer les moyens de leur surveillance, de leur protection et
de leur conservation. Ils ont un impact parfois non négligeable sur certaines maladies animales et la nécessité de
mettre au point des mesures de diagnostic qui leurs sont
adaptées est urgente. Développer les moyens de leur surveillance dans la nature est également indispensable, afin
de leur offrir une meilleure vie et un bien-être minimal.
Pour valoriser les travaux de recherche, les publications
internationales sont un moyen pour faire connaitre les institutions et aider au financement et à l’appui surtout par les
équipes étrangères qui apportent leurs savoirs faire. Aujourd’hui le développement spectaculaire de la technologie
de l’information et de la communication permet de mieux
diffuser l’information, un atout, qui doit être pris en considération pour le développement de la recherche en Tunisie.
Les intérêts sont multiples mais comme dans tout domaine
les obstacles sont, malheureusement, parfois nombreux.
Contraintes
La conduite de la recherche dans un pays donné sur un
thème ou sujet particulier, nécessite un cadre, une organisation, une structure et un financement. En Tunisie, comme partout dans les pays en développement, la recherche
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reste handicapée, entre autres, par l’insuffisance en ressources matérielle et humaine. Les laboratoires de recherche sont généralement regroupés au sein d'institutions plus
larges : universités, centre de recherche, etc. Bien que parfois ils n’aient pas l’autonomie nécessaire (notamment
budgétaire), ces institutions peuvent organiser la répartition des moyens et structurer les équipes. Comme il n’existe pas souvent une instance chargée de l’ensemble de la
recherche en sciences vétérinaires, il se produit une dilution des efforts et une dispersion des thématiques, aggravée par la taille insuffisante des équipes. L’absence d’un
cadre statutaire bien défini n’encourage pas les jeunes à se
lancer dans la recherche scientifique, en plus d’un manque
de valorisation de celle-ci auprès des étudiants vétérinaires
pendant leur scolarité. L’insuffisance d’animation scientifique et de plateforme technique, sont autant de facteurs qui
font que la recherche souffre encore en Tunisie. Dans ce
même contexte, une grande partie des travaux de recherche
ne sont pas publiés, soit parce que les protocoles d’expérimentation ne sont pas standardisés et que la validation
statistique des résultats n’est pas possible, soit par manque
de sensibilisation à ce propos. Une autre contrainte majeure est la difficulté de gestion financière des projets de recherche, à l’origine parfois de la démotivation des personnes impliquées. Ces difficultés se répercutent sur le déroulement et la réalisation des différentes actions de la recherche.
Conclusion
La singularité qu’a la médecine vétérinaire à toucher à
plusieurs domaines, lui confère un large éventail de sujet
de recherche. Toutefois l’organisation, le financement et les
structures de cette recherche ne sont pas suffisants pour
atteindre les objectifs, particulièrement dans les pays en
développement et même dans certains pays développés.
Pour réussir la recherche en santé animale il faut impérativement :
Sensibiliser les responsables de la santé animale à l’importance de la recherche ;
Fournir les moyens humains et matériel nécessaire ;
Permettre une meilleure gestion financière des projets de
recherche ;
Adapter les thèmes de la recherche aux besoins du terrain;
Dresser la liste de toutes les institutions ayant une activité
de recherche dans le domaine vétérinaire et organiser la
recherche de manière concertée ;
Développer la recherche clinique et
Valoriser la fonction de chercheur et améliorer son statut.
Toutefois, fournir un financement stable et durable et élaborer des stratégies claires reste la clé pour entreprendre
une recherche de qualité.
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Circulation du Virus West Nile dans le Sud Tunisien
Ben Hassine T., Daaboub J., , Rhaiem A., Baccar M.N., BEN HASSEN S., Rannen A., Ben Saleh I., Sayehi M. H. DKHIL A., Hammami S.

Résumé
Trois cas humains de Fièvre de West Nile (FWN) ont
été déclarés par les autorités sanitaires tunisiennes vers la
fin du mois d’octobre 2011 dans le gouvernorat de Kébili
au sud du pays. Ce gouvernorat n’a pas enregistré de cas
de FWN depuis 2003. Des enquêtes séroépidémiologiques
chez les équidés et entomologiques ont été menées afin de
déceler les circonstances d’apparition des cas humains.
Une vingtaine d’équidés ont été prélevés dans un rayon de
1 kilomètre autour de chaque cas. Plusieurs gîtes de stades
pré-imaginaux de moustiques, situés dans les localités
concernées par les cas humains, ont été prospectés. Aucun
équidé n’a montré de signes cliniques évocateurs de la
FWN. Sur les 20 prélèvements réalisés, 12 ont été positifs
en IgG et aucun en IgM. Les investigations entomologiques ont montré la présence des moustiques dans plusieurs gîtes. Parmi les espèces rencontrées, Culex pipiens,
incriminé dans la transmission du virus de la FWN dans
plusieurs régions du monde et lors des épidémies survenues en Tunisie en 1997 et 2003, était l’espèce la plus fréquemment rencontrée avec des densités élevées dans plusieurs gîtes. Une corrélation entre la densité de ce vecteur
et la distance par rapport aux cas humains a été démontrée. D’autres moustiques connus comme vecteurs possibles de la FWN ont été identifiés tels que Culex perexiguus
et Ochlerotatus caspius. Leur implication dans le cycle
épidémiologique est discutée.
Mots clés : Virus West Nile, équidés, oasis, Culex pipiens,
Kébili, Tunisie.
Introduction
La Fièvre de West Nile (FWN) est une arbovirose causée par un Flavivirus isolé pour la première fois en 1937
en Uganda et pouvant évoluer vers une encéphalite grave
voire mortelle chez l’Homme. Le cycle épidémiologique
implique un réservoir principalement aviaire (oiseaux sauvages) et repose sur une transmission vectorielle par des
moustiques du genre Culex [21]. En Tunisie, deux épidémies ont été décrites en 1997 et en 2003 touchant essentiellement la région du Sahel. Plusieurs cas cliniques humains ont été enregistrés avec parfois des mortalités [17].
En 2007, deux cas cliniques sporadiques ont été signalés
dans la délégation de Nasrallah à Kairouan au centre du
pays [3]. En 2010, deux autres cas humains à Virus West
Nile (VWN) ont été également détectés dans les délégations de Ghardimaou et de Boussalem au gouvernorat de
Jendouba au Nord-Ouest du pays. Cet état de « non épidémie » depuis 2003, laisse supposer que la maladie est devenue endémique dans certaines régions de la Tunisie,
hypothèse qui reste à prouver. En plus, l’absence de cas
cliniques chez les animaux sensibles, incite à mieux évaluer, d’une part la sensibilité de la surveillance passive des
animaux, et d’autre part, les particularités phylogénétiques du VWN qui circule en Tunisie.
Vers la fin du mois d’octobre 2011, le gouvernorat de Kébili a enregistré 3 cas cliniques humains à VWN. Ce gouvernorat se situe au Sud-ouest du pays et il est caractérisé par
la présence de plusieurs oasis, lieu de concentration des
principales activités des habitants de la région. Cette région n’a pas enregistré de cas de FWN depuis la dernière
CNVZ - Bulletin zoosanitaire - N° 7

épidémie en 2003. Aucune suspicion de cas cliniques chez
des équidés n’a été rapportée. Cet article présente les résultats d’une enquête séroépidémiologique et entomologique réalisée dans la région.
Matériel et méthodes
Enquête séro-épidémiologique : vu l’absence d’une
base de sondage des équidés dans la région, il a été décidé
de mener une enquête séro-épidémiologique ciblée chez
les équidés se trouvant dans un rayon de 1 kilomètre autour des 3 cas humains. Les équidés trouvés ont fait l’objet
d’un examen clinique et d’une prise de sang sur tubes secs
et héparinés. Les prélèvements ont été envoyés à l’Institut
de la Recherche Vétérinaire de Tunisie (IRVT) pour la recherche des IgG et des IgM par ELISA indirect (Kit IDVET). La technique d’analyse utilisée se base sur la détection des anticorps anti-prM-E (protéines de prémembrane et d’enveloppe) spécifiques de VWN. Si des
anticorps spécifiques de l’antigène prM-E sont présents
dans l’échantillon (sérum équin), il y aura formation d’un
complexe immun dont l’intensité de la coloration est reliée
à la concentration d’anticorps dans l’échantillon à tester.
Les résultats sont exprimés en pourcentage S/N, rapport
entre la densité optique de l’échantillon (S) et la moyenne
de la densité optique des contrôles négatifs (N). Un échantillon qui présente un pourcentage en S/N<40% est considéré comme positif. La sensibilité et la spécificité du test
utilisé sont, respectivement, de 97,6% et supérieur à 92,1%
[20].
Enquête entomologique : des prospections des gîtes potentiels des stades pré-imaginaux de moustiques, situés
dans les localités où on a enregistré les 3 cas humains de
FWN, ont été effectuées. Ces gîtes sont localisés en totalité
dans les oasis ou à proximité .
Pour la prospection des gîtes et l’échantillonnage des
larves et des nymphes de moustiques, nous avons utilisé la
technique de « Dipping » [34, 37]. Elle consiste à réaliser
des prélèvements à partir des gîtes, à l’aide d’une louche
de couleur claire et munie d’une manche de longueur variable selon les besoins. Les larves récoltées après chaque
coup de louche sont placées dans un plateau émaillé et
leur abondance sera aussitôt estimée selon les données du
tableau 1. L’abondance moyenne des stades aquatiques
dans un gîte sera égale au nombre maximum de la classe
correspondante [11].
Tableau 1 : Nombre de larves et de nymphes par
coup de louche dans chaque classe/ densité [11]
Classe
larves + nymphes/
____________________________________
1

0 (<1)

2

10 (1-10)

3

50 (11-50)

4

100 (51-100)
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Un échantillon de larves parmi les individus récoltés de
chaque gîte est acheminé au laboratoire de l’Institut Pasteur de Tunis (IPT) qui a réalisé l’identification de ces
larves à l’aide du logiciel des moustiques de l’Afrique méditerranéenne [10].
Résultats
L’enquête épidémiologique ciblée autour des cas humains n’a permis de trouver que 20 équidés (2 mulets, 1
cheval et 18 ânes), qui ont été examinés et prélevés. Parmi
les animaux examinés, deux ânes appartiennent à une
femme qui a présenté des signes cliniques de FWN. Aucun animal n’a montré de signes cliniques évocateurs de la
maladie. Sur les 20 équidés, 12 se sont révélés positifs en
IgG, parmi lesquels un âne dont l’âge est de 6 mois. La
recherche des IgM, anticorps spécifiques d’une infection
récente, s’est avérée négative pour tous les prélèvements.
Les investigations de terrain menées n’ont pas révélé un
taux de mortalité important chez les oiseaux. Un seul pigeon trouvé mort a été bien conservé et envoyé au laboratoire pour recherche de VWN. Le résultat de l’analyse par
PCR-TR était négatif.
Les investigations entomologiques ont montré que les
gîtes larvaires potentiels sont constitués, dans la majorité
des cas, de regards d’irrigation, des drains et des petites
dépressions humides. Basé sur un tour de rôle entre les
agriculteurs dépassant souvent les 15 jours, le système
d’irrigation adopté dans les oasis favorise la stagnation
des eaux dans les regards d’irrigation, créant ainsi des
gîtes favorables au développement des moustiques. Les
regards de vannes créés pour les besoins de pilotage de
l’irrigation, les ouvrages de drainage des eaux (drains)
aménagés au sein des oasis et les petites zones humides
situées en bordure d’oasis et alimentées par les eaux drainées, constituent également des gîtes de moustiques. Ces
investigations ont montré la présence des moustiques
Culex pipiens, Culex perexiguus, Ochlerotatus caspius,
Anopheles sergentii et Culiseta longiareolata dans les
gîtes prospectés (26 gîtes). Un seul gîte a abrité d’Ochlerotatus caspius (densité 4), de même pour Culex perexiguus
(densité 1). Anopheles sergentii a été trouvé dans deux
gîtes, de même pour Culiseta longiareolata. Mais ce dernier était toujours associé à une autre espèce de moustique. Culex pipiens était l’espèce de moustiques la plus
fréquente et la plus abondante. La densité larvo-nymphale
de cette espèce est variable. Dans certains gîtes, il se
maintient à des densités relativement faibles, alors que
dans d’autres gîtes, par contre, il présente des densités
élevées. La corrélation linaire entre la densité larvaire de
Culex pipiens et la distance par rapport à la localisation
des 3 cas humains a montré un coefficient de corrélation
(R2) de 0,548 (Figure 1). Les gîtes qui ont présenté la densité la plus élevée de Culex pipiens sont localisés à une
distance généralement inférieure à 200 m du plus proche
cas humain.
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Figure 1 : Corrélation entre la densité larvonymphale de Culex pipiens et la distance par rapport
à la localisation des cas humains

Discussion
Le gouvernorat de Kébili n’a pas connu de cas humains
de FWN depuis l’épidémie de 2003, qui a touché essentiellement le sahel Tunisien [3]. En 2011, 3 cas humains
de FWN ont été diagnostiqués vers la fin du mois d’octobre. Ces cas ont été rapportés chez 3 femmes habitant des
endroits différents du gouvernorat de Kébili (Kébili centre, Tombar et Bchéli). Les femmes sont âgées respectivement de 78, 70 et 66 ans. Elles ont présenté des tableaux
cliniques similaires avec des céphalées, de la fièvre, de
l’asthénie, des douleurs articulaires et musculaires et des
sudations. Le début de la maladie remonte à la fin du mois
de juillet pour une femme. Pour les deux autres, les symptômes ont commencé vers le début du mois d’octobre
2011. Les trois femmes ont des activités agricoles dans les
oasis de la région et elles sont exposées d’une façon permanente aux piqûres de moustiques.
La FWN est une maladie asymptomatique dans 80%
des cas [22]. Dans 20% des cas seulement, les symptômes
évoluent d’une simple « grippe d’été » à des troubles nerveux de type « méningo-encéphalites » [22]. Les trois cas
cliniques diagnostiqués confirment donc un nombre d’infections asymptomatiques non négligeables dans la région. La population à risque, chez laquelle les manifestations cliniques peuvent s’exprimer et l’évolution peut être
critique, est constituée essentiellement de personnes très
âgées et très jeunes dont l’état immunitaire est affaibli par
d’autres maladies. La surveillance doit cibler plutôt cette
population durant la période estivo-automnale (période à
risque).
En Tunisie, aucun cas clinique chez les équidés n’a été
rapporté par les services vétérinaires. En plus, l’enquête
séroépidémiologique n’a pas permis de mettre en évidence des signes cliniques évocateurs de la FWN chez les
équidés examinés. Il est évident que, malgré que cette
enquête soit ciblée, le nombre d’équidés reste faible pour
conclure à une faible pathogénicité du VWN chez cette
espèce. Des séroconversions à VWN ont été détectées chez
des ânes durant l’année 2008 au Nord-ouest de la Tunisie
sans observer des signes cliniques évocateurs de la maladie [7]. Le nombre d’IgG positifs trouvés (12/20) montre,
par contre, que le virus circule à bas bruit dans la région.
Cependant, des réactions avec d’autres Flavivirus peuvent
donner des résultats faussement positifs surtout que la
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spécificité du test utilisé n’est pas assez bonne [20]. Un
total de 102 prélèvements collectés à partir des donneurs
de sang durant l’épidémie de 2003 en Tunisie, ont été
positifs en IgG alors qu’ils étaient négatifs par séroneutralisation ce qui montre des réactions croisées avec d’autres
virus de la même famille [33]. Des investigations sur la
présence d’autres Flavivirus en Tunisie, comme le virus
Usutu, sont très recommandées pour une meilleure interprétation des résultats.
Les résultats de recherche d’IgM ont été tous négatifs
pour les 20 équidés testés. Généralement, l’animal produit
des IgM au bout de 8 à 10 jours post-infection [30]. Ces
anticorps persistent habituellement moins de 3 mois [29].
Si on se réfère à la femme qui a présenté des signes cliniques depuis la fin du mois du juillet, il est évident que le
temps écoulé entre le début de l’infection et l’enquête dépasse les 3 mois ; ce qui peut expliquer ces résultats malgré une circulation virale récente. Mais aussi, chez les individus ayant déjà été exposés, une réaction faussement négative est possible due à un taux faible d’IgM [15].
La période d’apparition de cette maladie est pratiquement la même que celle observée durant les épidémies de
1997 et de 2003 et qui correspond à la période estivoautomnale [3, 39]. En effet, les facteurs épidémiologiques
nécessaires à l’apparition des cas sont présents avec des
particularités qu’on a pu déceler au cours de cette enquête.
Selon le recensement d’oiseaux migrateurs effectué dans la
région en juillet 2001 [23], les zones humides autour des
oasis, disposant d’une salinité faible, jouent plusieurs rôles
vis-à-vis de l’avifaune sauvage. Elles constituent un site de
reproduction et d’hivernage important pour plusieurs espèces d’oiseaux migrateurs qui viennent essentiellement
de l’Europe. En plus, elle constitue une zone d’étape migratoire assurant une escale traditionnelle et indispensable en cours de migration après une longue traversée du
Sahara. Certaines espèces de ces oiseaux migrateurs sont
des réservoirs potentiels de VWN. En plus, ces zones constituent des gîtes favorables de pullulations de plusieurs
espèces de moustiques.
Parmi les espèces de moustiques révélées par l’enquête
entomologique, Culex pipiens était l’espèce la plus rencontrée avec des densités élevées dans plusieurs gîtes visités. Les résultats statistiques montrent une certaine corrélation linéaire entre la densité et la distance par rapport
aux 3 cas humains signalés (R2 = 0,548). La densité a tendance à augmenter pour atteindre le maximum juste autour des cas. En effet, pour qu’un arthropode ait un rôle
significatif dans la transmission d’un agent pathogène, il
faut que sa densité de population soit suffisamment élevée. Un moustique rare, même s’il est un très bon vecteur,
ne jouera aucun rôle épidémiologique [22]. Il existe pour
les vecteurs un niveau de densité critique en dessous duquel la transmission ne peut avoir lieu [35]. Des résultats
similaires ont été obtenus dans des travaux antérieurs réalisés sur les moustiques en Tunisie [9, 14, 24]. De tels
résultats laissent penser que Culex pipiens pourrait être
impliqué dans la transmission du VWN à Kébili. En présence de vecteurs ornithophiles tels que Culex pipiens, le
cycle moustiques/oiseaux pourrait être initié si les facteurs
favorables à leur pullulation (irrigation, températures élevées, …) sont réunis. Dans ces conditions, l’infection des
mammifères dont l’homme ou le cheval pourra se produire
en présence de moustiques « ponts » à la fois mammophiles et ornithophiles [16]. Le rôle vectoriel de Culex pipiens
dans la transmission du VWN a été rapporté en Tunisie,
lors des épidémies de 1997 et de 2003 ainsi que dans plusieurs régions du monde : l’Egypte, Palestine [27], l’Inde et
CNVZ - Bulletin zoosanitaire - N° 7

le Pakistan [1, 31], l’Europe et la Russie [8, 26, 36],
les Etats-Unis [2,19, 25, 32] et la France, particulièrement
dans les zones sèches du littoral méditerranéen [4].
Le moustique Culex perexiguus est également rencontré dans l’une des localités concernées par les cas cliniques de FWN. Ce moustique est considéré comme vecteur
potentiel de la FWN en Israël [28]. Le VWN a été isolé
chez cette espèce en Espagne . Parmi les espèces de moustiques mammophiles rencontrées et capables de se gorger
sur les oiseaux, on trouve Ochlerotatus caspius. Cette espèce est très abondante dans l’ensemble des zones humides, très agressive envers les mammifères et très dispersive. Elle n’a qu’une très faible compétence vectorielle pour
le VWN et son rôle dans la transmission du virus aux
mammifères est vraisemblablement anecdotique [4]. Deux
autres moustiques, Culiseta longiareolata et Anopheles
sergentii, sont présents dans certains gîtes prospectés lors
de l’enquête entomologique. Ils ne sont pas, tous les deux,
connus comme des vecteurs de VWN. Culiseta longiareolata pique rarement les humains du fait de son ornithophilie plus ou moins stricte [5]. Pour l’espèce Anopheles
sergentii, elle était considérée comme vecteur majeur du
paludisme, qui a pu être éradiqué en 1979, dans le centre
et le sud du pays [12, 18].
Conclusion
Les oasis et les travaux de drainage d’eau qui sont reliés constituent des gîtes favorables pour la pullulation des
moustiques incriminés dans la transmission de la FWN,
particulièrement l’espèce Culex pipiens. Mais, les conditions climatiques, environnementales ou les facteurs dépendant des hôtes qui conduisent à cet état de “non épidémie” restent encore inconnus. Pour apporter des réponses,
il est important, dans une première étape, de faire le point
sur la circulation de VWN dans son milieu sauvage. Dans
une deuxième étape, il est suggéré d’étudier les facteurs de
transmission de virus aux hôtes accidentels (homme, équidés). L’étude des caractéristiques phylogénétiques du virus peut apporter des éléments de réponse quant à l’introduction et à la pathogénicité. Pour les moustiques vecteurs, il serait intéressant de conduire des travaux de recherche sur leur bio-écologie et leur compétence pour la
transmission du VWN. Ces travaux pourraient consolider
les actions de lutte antivectorielle menées par les services
compétents les rendant plus ciblées et plus efficaces.
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POINT SUR LA SITUATION ZOOSANITAIRE DANS LES PAYS DE L’UMA (1er SEMSTRE 2011)
Kalthoum Sana, Hammami Salah

Introduction:
Les services vétérinaires nationaux sont préoccupés par
la situation sanitaire des maladies existantes, émergentes
et nouvelles, vu le risque permanent pour les animaux et
la santé publique. Plusieurs facteurs interviennent dans la
propagation de ces maladies à savoir la mondialisation, les
échanges commerciaux, le déplacement des animaux
(transport, migration), les guerres et les changements climatiques.
Dans les pays du Maghreb, la surveillance des maladies
est assurée par les réseaux nationaux d’épidémiosurveillance. Les résultats de cette surveillance sont communiqués à l’Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE)
sous forme de notifications immédiates, rapports de suivi
et rapports semestriels et annuels.
La Tunisie et la Lybie figurent parmi les pays qui ont
vécu, au cours de 2011, des événements ayant engendré
des perturbations à plusieurs niveaux y compris le domaine de la santé animale. Les conséquences, qui en découlent, peuvent affecter directement les déclarations, la gestion des foyers de maladies et l’envoi des rapports résumant la situation zoosanitaire.
En 2011, l’événement sanitaire majeur est l’apparition
des cas cliniques de la peste des petits ruminants sur le
territoire tunisien. Le présent article récapitule les résultats de la surveillance de la brucellose (ovine, bovine), la
tuberculose, la rage, la bluetongue, la clavelée, la Fièvre
de la Vallée du Rift (FVR) ainsi que d’autres maladies notifiées à l’OIE.
1- La Fièvre de la Vallée de Rift :
La FVR est une maladie qui n’a jamais été diagnostiquée en Tunisie. Aucune trace sérologique de la maladie
n’a été mise en évidence par les enquêtes réalisées [1]. De
même pour le Maroc, l’Algérie et la Lybie, aucune déclaration n’a été notifiée à l’OIE [2]. Le risque d’introduction de
cette maladie à ces pays est considéré important puisque
la maladie est vectorielle et elle circule à leur voisinage à
l’heure actuelle. Parmi les pays de l’UMA, seule la Mauritanie a déclaré la présence de la maladie sur son territoire.
En 2011, aucun nouveau foyer n’a été détecté. Au début de
l’année 2011, Les services vétérinaires ont signalé que les
évènements notifiés à la fin de 2010 (3 foyers) sont clôturés [2].

vaccin atténué combiné (sérotype 1 et 4). La vaccination
contre le sérotype 2 est arrêtée dès la constatation d’absence de cas de bluetongue causés par ce sérotype. Une
telle décision doit être basée sur des études scientifiques
valides pour justifier ce choix. Une révision de la stratégie
de lutte est recommandée surtout que le risque d’introduction d’autres sérotypes reste élevé.

Figure n°1: Répartition géographique des cas de
bluetongue (1er semestre 2011) (Source : rapport semestriel de l’OIE)

3- La peste des petits ruminants (PPR):
Les premiers cas de PPR à sérologie positive déclarés
datent de janvier 2011 dans le Willaya de Adrar, en Algérie
à l’occasion d’une enquête sérologique réalisée dans 5 willayas. Sept foyers ont été dépistés avec un total de 149
animaux à sérologie positive. Les zones touchées sont
les willayas du sud, à la frontalière du Maroc (figure n°
2). La maladie a apparu sur le territoire tunisien en avril
2011 dans le gouvernorat du Kairouan avec un profil un
peu différent de celui observé en Algérie. Le total des
foyers enregistré est le même qu’en Algérie (7 foyers à 81
cas). La maladie a touché seulement deux gouvernorats
du centre (Kairouan et Sidi bouzid) (figure n°2). Le taux
de morbidité a été de 16,5 % et un taux de mortalité de
2,24 %. En Mauritanie, la PPR n’a touché qu’une seule
zone (Oued Naga) avec 25 cas, un taux de morbidité de 41
% et un taux de mortalité de 1,6 % [2].

2- La bluetongue :
Les foyers de bluetongue (BT) notifiés par les services
vétérinaires du Maroc au mois de janvier 2011 sont les
résultats d’un évènement qui a débuté en 2010. Deux
foyers sont enregistrés dans les provinces de Berkane et
Tata (figure n° 1). Les analyses réalisées ont montré que
les virus en cause étaient les sérotypes 1 et 4. Les taux de
morbidité et de mortalité enregistrés pour le sérotype 4
ont été de 2,1 %, 0 %, respectivement. Alors que pour le
sérotype 1, les taux de morbidité et de mortalité sont de
0,57 % et 1/2, respectivement. Pour les autres pays de
l’UMA, aucune déclaration n’a été faite concernant cette
maladie. En Tunisie, il a été décidé d’ajouter la vaccination
contre le sérotype 4 suite à l’apparition des cas de bluetongue causés par ce sérotype. Le vaccin recommandé est un
CNVZ - Bulletin zoosanitaire - N° 7

Figure n°2 : Répartition géographique des cas de
PPR (1er semestre 2011)(Source : rapport semestriel de
l’OIE)
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4- La rage animale :
Pour le premier semestre de 2011, la rage a été déclarée dans 3 pays (Tunisie, Algérie, Mauritanie). L’OIE n’a
pas publié de résultats relatifs à la surveillance de cette
maladie pour le Maroc et la Lybie. L’analyse des données
montre que l’incidence de la maladie est élevée en Algérie
(400 cas durant cette période). L’espèce la plus touchée
est l’espèce canine (principal vecteur de la maladie dans la
région du Maghreb). Dans un 2ème rang, est placée l’espèce
bovine (26 %) malgré la vaccination obligatoire chez cette
espèce. Les autres espèces (ovine, caprine, équine, féline,
autres espèces sauvages) ne représentent que 21% de la
totalité des cas (figure n°3) [2].

cas pour ce gouvernorat en cas d’absence de moyens
de maîtrise efficaces visant à diminuer cette incidence.
Les données relatives à la situation de la rage pour la Lybie
et le Maroc ne sont pas publiées sur le site de l’OIE [2].

Figure n°5: Répartition géographique des cas de rage
animale (Tunisie, 1er semestre 2011) (Source : rapport semestriel de l’OIE)
Figure n° 3 : Répartition des cas de rage animale
en fonction des espèces en Algérie (source : rapport
semestriel de l’OIE)

Pour la Tunisie, l’incidence de la maladie (46 cas) pour le
premier semestre du 2011 peut être considérée comme faible par comparaison à la moyenne des années précédentes
pour les mêmes périodes (80 cas en 2010) (figure n°4).

5- La brucellose bovine :
La brucellose bovine a été déclarée uniquement par les
autorités sanitaires de la Tunisie et de l’Algérie pour le premier semestre de 2011. Les résultats de la surveillance
montrent que 244 foyers sont diagnostiqués en Algérie
(551 cas) contre 3 foyers enregistrés en Tunisie (13 cas)
(figure n° 6). Tous les animaux présentant un résultat
positif ont été abattus en Algérie. La stratégie adoptée par
la Tunisie suite à l’apparition de ces foyers était la vaccination en anneau (1155 bovins vaccinés) [2].

b
Figure n° 4 : Répartition des cas de rage animale en
fonction des espèces en Tunisie (Source : rapport semestriel de l’OIE)

Huit cas seulement de rage sont déclarés en Mauritanie, 7 cas chez le chien et 1 cas chez les bovins. Aucune
autre espèce victime n’est mentionnée. Les cas se répartissent sur 5 zones.
La répartition géographique de la maladie en Tunisie
(figure n° 5), montre que cette maladie est cantonnée au
centre du pays, cette situation sévit depuis 2009, où la maladie a débuté dans le gouvernorat de Kasserine avec 44
cas sur un total national de 216 cas. La maladie s’est déplacée progressivement vers les gouvernorats du centre ; à
Sidi Bouzid en 2010 qui a enregistré 50 cas, puis au gouvernorat de Kairouan en 2011 avec 22 cas pour le premier
semestre. L’incidence de la maladie peut dépasser les 40
CNVZ - Bulletin zoosanitaire - N° 7

Figure n°6 : Répartition mensuelle des foyers de brucellose bovine (Tunisie, Algérie) (Source : rapport
semestriel de l’OIE)

6- La brucellose ovine :
Quarante cinq foyers de brucellose ovine recensant
228 cas, tous diagnostiqués chez les caprins, sont déclarés sur le territoire algérien. Les animaux atteints sont tous
abattus. En Tunisie, 8 foyers ont été notifiés dénombrant
67 cas (figure n°7). Les gouvernorats touchés sont ceux
du Sud (Kébili, Gabes, Médenine). L’analyse des données
relatives à cette maladie doit prendre en considération
l’incidence de la brucellose humaine puisqu’elle constitue
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le seul paramètre qui reflète la réalité de la situation
chez les animaux. Aucun cas de brucellose n’a été enregistré en Mauritanie [2].

berculose. Plusieurs informations sont nécessaires à
ce stade pour pouvoir calculer l’incidence réelle de la maladie tels que le suivi des cas positifs à l’échelle des abattoirs (traçabilité) et les analyses complémentaires
(bactériologiques) pour confirmer les cas positifs. L’amélioration du système de surveillance est jugé utile à ce stade surtout que la situation de la maladie est presque la même d’une année à l’autre [2].

Figure n°7 : Répartition mensuelle des foyers de brucellose ovine (Tunisie, Algérie) (source : rapport semestriel de l’OIE)

7- La clavelée :
La clavelée a été déclarée dans les régions du Centre et
du Sud de la Tunisie et le Centre de l’Algérie. Les deux gouvernorats du Sud touchés (<5 cas) sont limitrophes à des
régions algériennes présentant un nombre de cas assez
élevé (<20 cas). Le mouvement incontrôlable des animaux entre les deux pays peut être à l’origine, en partie,
de cette répartition géographique de la maladie (figure n°
8). Pour l’Algérie, la maladie semble être localisée dans les
Willayas du centre algérien (Est et Ouest). Les taux de
mortalité sont très faibles (0,19% pour l’Algérie, 0,06%
pour la Tunisie) [2].
Figure n°9 : Répartition géographique des cas de
tuberculose bovine
(Source : rapport semestriel de l’OIE)
9- Autres maladies :
L’Algérie, en plus des maladies déjà citées, a déclaré la
présence d’autres maladies : l’échinococcose, la leishmaniose, la loque américaine et la varroase des abeilles. Le
tableau 1 représente l’incidence mensuelle des ces maladies [2].
Tableau 1 : incidence mensuelle des autres
maladies déclarées en Algérie
Figure n°8 : Répartition géographique des cas de la
clavelée ovine (Tunisie, Algérie 1er semestre 2011)
(source : rapport semestriel de l’OIE)

8- La tuberculose bovine :
L’Algérie a déclaré à l’OIE, la présence de 83 foyers
(131 cas) de tuberculose bovine sur son territoire. La distribution de la maladie à l’échelle des willayas n’est pas
mentionnée [2].
En Tunisie, le nombre total des foyers est de 532. Quinze gouvernorats sont touchés par la maladie. La répartition
géographique de la tuberculose sur le territoire tunisien
(figure n° 9) ne reflète pas la situation réelle de la maladie puisque cette distribution est fonction de plusieurs facteurs : répartition des bovins à l’échelle des gouvernorats
(nord 72% , centre 25% et sud 3% ) et au sein du même gouvernorat, le taux d’indemnisation et le nombre
d’élevages adhérant au plan national de lutte contre la tuCNVZ - Bulletin zoosanitaire - N° 7
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Conclusion :
Les événements vécus en Tunisie et en Lybie
(révolution) ont influencé probablement la situation zoosanitaire de certaines maladies dans ces deux pays. L’entrée massive des animaux durant cette période augmentait
le risque d’introduction de certaines maladies, considéré
faible ou modéré en temps normal.
L’évènement sanitaire majeur qui a marqué le premier semestre du 2011, est l’apparition de la peste des petits ruminants sur le territoire algérien (une sérologie positive sans signes cliniques) et tunisien (cas cliniques).
En général, la situation zoosanitaire à l’échelle des
pays du Maghreb est presque la même de point de vue incidence avec parfois des diminutions ou des augmentations
légères du nombre de cas enregistrés au niveau des pays
membres. L’analyse des données relatives aux maladies a
concerné quelques pays de l’UMA (Tunisie, Algérie et Mauritanie) vu que les résultats de la surveillance ces maladies
au Maroc, à la Lybie ne sont pas publiés sur le site de l’OIE.
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Bilan zoosanitaire de l’année 2011
Ben hassine Th. , Aouini A. , Hammami S.

L’année 2011 a été marquée par l’émergence et la réémergence de quelques maladies animales. Un récapitulatif sur la situation épidémiologique zoosanitaire des maladies animales préoccupantes rapportées au cours de 2011
est présenté. Les principales maladies animales apparues
en 2011 selon l’OIE sont l’Influenza Aviaire Hautement
Pathogène (IAHP), la Fièvre Aphteuse (FA), la Fièvre Catarrhale Ovine (FCO), la Peste des Petits Ruminants (PPR)
et la Fièvre de West Nile (FWN).
IAHP : Le virus H5N1de l’IAHP a continué à circuler durant l’année 2011 dans plusieurs pays du continent asiatique et a occasionné de nombreux foyers chez les humains
et les animaux. Selon la FAO, cette situation épidémiologique critique résulte d’une mauvaise coordination entre le
volet santé publique et le volet santé animale. Une stratégie mise en place en 2011 et adoptée par l’OIE, la FAO et
l’OMS « Un monde, une santé » vise la mise en place d'un
système de santé animale efficace en associant les différents
maillons faisant le lien entre l'animal, l'homme et l'écosystème.
FA : Depuis Janvier 2011, une flambée épizootique de FA a
été signalée en Asie, essentiellement en Corée du Sud
(sérotype O). En Europe, durant la même période de l’année, des sangliers atteints de FA, ont été découverts en
Bulgarie à proximité de la frontière Turquie et le sérotype
O a été identifié. En Février 2011, la Lybie a aussi déclaré
deux foyers de FA chez des vaches laitières à Tripoli. Aucune mortalité animale n’a été signalée. Le virus en cause
est le sérotype O, très proche de la souche virale isolée
CNVZ - Bulletin zoosanitaire - N° 7

en Iran en 2010 (WRLFMD). Le risque d’une propagation
du virus vers les autres pays du Maghreb reste élevé. Une
vigilance s’impose afin de détecter les premiers cas et de
prendre les mesures nécessaires.
FCO : Durant l’année 2011, la FCO a été signalée dans
quelques pays de l’UE. En Afrique du Nord, la circulation
virale est détectée en Tunisie, en Algérie et au Maroc faisant apparaitre plusieurs foyers. En Tunisie, les cas cliniques dus au BTV-1 ont été enregistrés au centre du pays
chez les ovins. Au Maroc, les virus circulant sont de sérotypes 1 et 4. En Algérie le sérotype 1 est toujours présent.
PPR : Suite à l’apparition des foyers de la PPR au Maroc
en 2008, le risque de diffusion aux autres pays voisins du
Maghreb a été considéré élevé vu les mouvements des animaux difficilement contrôlables. La Tunisie et l’Algérie ont
rapporté respectivement en 2008 et en 2011 la preuve indirecte d’une circulation virale (sérologie positive à la PPR)
sans signes cliniques. En Mai 2011, la Tunisie a déclaré à
l’OIE un foyer de PPR au centre du pays dans la région de
Kairouan. Des ovins ont présenté des signes cliniques avec
une morbidité apparente de l’ordre de 19,3% (OIE).
FWN : Plusieurs cas équins de FWN ont été rapportés à
l’OIE durant la période estivo-automnale en Italie, en Grèce, en Espagne et dans la région du Proche Orient. Ces déclarations témoignent d’une circulation active du virus
West Nile dans la région euro-méditerranéenne, ce qui
exige une forte surveillance et une mise en place des indicateurs épidémiologiques d’alerte précoce.
Conclusion :
Durant l’année 2011, la situation zoosanitaire mondiale a
été marquée par l’émergence et la réémergence de quelques maladies animales. L’IAHP, la FA et la PPR demeurent les maladies qui occasionnent de lourdes incidences
économiques. À l’échelle des pays de l’UMA, la situation
zoosanitaire demande une meilleure coordination de veille
et de lutte.

Échos des régions
Dans le cadre des missions de surveillance, les Unités
d’Observation Régionales ont assuré le suivi de certaines
maladies qui ont marqué la situation zoosanitaire du 2ème
semestre de l’année 2011 à travers des enquêtes et des investigations de terrain.
Suite à l’apparition des 3 cas humains de la fièvre de
West Nile dans le gouvernorat du Kébili, une enquête entomologique et séro-épidémiologique a été menée en coordination entre la sous direction de la veille zoosanitaire et
l’UOR du Centre-ouest au mois de novembre 2011. Cette
enquête a permis de révéler les circonstances d’apparition
de ces cas.
Dans le cadre de la formation dans des domaines spécialisés de l’épidémiologie, les chefs d’unités du Nord-est et
du Centre-est, par les moyens accordés par l’institut français de coopération, ont bénéficié d’une formation d’un
mois sur l’épidémiosurveillance (mise en place des réseaux
d’épidémiosurveillance) réalisée au CIRAD. De même, les
chefs d’unités du Nord-ouest et Sud-est, ont participé à
une formation sur l’analyse de risque organisée par l’école
vétérinaire d’Alfort vers le mois de décembre 2011.
A l’échelle du siège du CNVZ, des sessions de formation en informatique (Word, Excel, Access) ont été organisées au profit de tout le personnel.
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REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DE L’AGRICULTURE
CENTRE NATIONAL DE VEILLE ZOOSANITAIRE

FIEVRE APHTEUSE CHEZ LES RUMINANTS
DEFINITION

La Fièvre Aphteuse (FA) est la maladie la plus contagieuse du bétail. C’est une infection
virulente, qui touche les artiodactyles en particulier les bovins, les ovins, les caprins et les
porcins. Elle est causée par un virus du genre Aphthovirus, de la famille des Picornaviridae. A ce jour, 7 types antigéniques distincts ont été identifiés (A, O, C, SAT 1, SAT 2, SAT
3, Asie-1).
IMPORTANCE

Elle engendre des pertes économiques considérables du fait du coût de la lutte et de la
restriction au commerce des animaux.
SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DE LA FA DANS LES PAYS DU MAGHREB

Depuis 1999, les pays du Maghreb n’ont
pas enregistré de foyers de FA. En mars
2012, la Lybie a notifié la réapparition de la
FA à BANGHAZI, signalant ainsi la mortalité
de 5 bovins . Le sérotype en cause est le sérotype SAT 2. Le risque d’une propagation
du virus vers les autres pays du Maghreb
reste élevé du fait des mouvements d’animaux difficilement contrôlables et des stratégies de lutte différentes d’un pays à l’autre. Une vigilance s’impose pour détecter les
premiers cas et prendre les mesures nécessaires. L’historique de la maladie en Tunisie
est résumé dans le tableau ci-dessous.

Fig. 1: Dernière situation épidémiologique de la FA
(OIE)

Tableau 1: Historique des différentes épizooties de FA en Tunisie
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Signes cliniques d’ALERTE
Chez les petits ruminants :

Chez les bovins :

- Avortements

- Bave filante
- Boiteries

- Boiteries
- Mortinatalité chez les jeunes animaux

- Syndrome fébrile

Signes cliniques
Petits Ruminants
- Vésicules dans l’espace interdigital et sur le bourrelet
coronaire des onglons MAIS stade extrêmement fugace du
fait des traumatismes => Ulcères profonds => Boiteries
- Avortements échelonnés dans le temps
- Mortalité chez les jeunes animaux
- Agalaxie
- Lésions dans la cavité buccale ± étendues généralement
fugaces : vésicules (rupture en quelques heures = aphtes)
=> ulcère superficiel => cicatrice (trois jours). Ces lésions
sont souvent discrètes et fugaces chez les ovins et les caprins => absence de sialorrhée

Photo 1 : Ulcère de la langue chez
un ovin
(cliché S. Hammami)

Bovins
- Langue et gencives : vésicules rompues, ulcères superficiels
- Pieds : vésicules rompues et ulcères sur le bourrelet
coronaire des onglons et dans l’espace interdigital
- Mamelle : vésicules voire pustules ou ulcères sur les
trayons

Photo 2: Ulcère de la gencive chez
un bovin
(cliché S. Hammami)

Photo 3 : Ulcère du mufle
(cliché S. Hammami)

Photo 4 : Ulcère des trayons
(cliché S. Hammami)

CONDUITE A TENIR
FA : Maladie à déclaration obligatoire
- Informer en urgence les services vétérinaires concernés
- Appliquer les mesures réglementaires en vigueur
- Faire des prélèvements : Parois d’aphtes (1cm2 au minimum), sang sur tube sec
et sur tube EDTA (à envoyer sous régime de froid à l’IRVT)

38 avenue Charles Nicolle - Cité El Mahrajène - 1082 - Tunis, Tunisie
Téléphone : 71 849 790 - 71 849 812
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Projet jumelage : « Renforcement des capacités du Centre National de Veille Zoosanitaire »
Kalthoum S. , Ben Hassine T. et Hammami S.
Le projet du jumelage intitulé « Renforcement des Capacités du Centre National de Veille Zoosanitaire » est un
projet d’appui technique et scientifique pour les cadres du
Centre et d’autres intervenants dans le secteur de la santé
animale. Trois pays sont impliqués dans ce projet: la France, l’Italie et l’Espagne . Le budget alloué par l’UE aux activités qui vont être réalisées dans ce cadre est de 1.100.00
euro. La durée prévue de ce projet, dont le démarrage a eu
lieu en janvier 2012, est de 2 ans. La réalisation de ce
projet est assurée par deux chefs de projets Dr Yves MARCHAL te Pr Salah HAMMAMI) et un Conseiller Résident
de Jumelage (Dr Myriam CARPENTIER) et son homologue (Dr Thameur BEN HASSINE). De nombreux experts
seront sollicités pour participer et appuyer les différentes
activités prévues.
L’objectif général du jumelage est, par le renforcement
des capacités du Centre National de Veille Zoosanitaire
(CNVZ), d’aider à définir la stratégie d’intervention du
CNVZ et les programmes de lutte contre les maladies animales, en particulier les maladies identifiées comme prioritaires. Ce projet contribuera également au développement des activités de vigilance et de veille zoosanitaire, de
l’analyse de risque, de la formation et la documentation.
Ce projet contribuera par la même au renforcement des
acquis communautaires issus notamment de précédents
programmes de jumelage. Cinq volets sont programmés
dans ce projet :
- Volet A : concerne la stratégie d'intervention et de développement du CNVZ et sa mise en réseau. Il s'agit de positionner le centre comme acteur important du dispositif
national de prévention et de lutte contre les maladies animales et de l'ancrer comme membre et partenaire des réseaux régionaux et internationaux de veille et de surveillance zoosanitaires.
L’appui à la labellisation, à moyen terme, du CNVZ comme
centre collaborateur de l'OIE est un objectif important du
jumelage auquel la plupart des activités vont concourir.
- Volet B « vigilance et épidémiosurveillance » : comprend
des actions de surveillance et des actions d’étude. Les premières consistent en un appui à la définition d'un système
global de prévention et de surveillance des maladies prioritaires et à la mise en œuvre de plans de surveillance. Des
actions de formation sont prévues. Elles seront cohérentes
avec la stratégie d'intervention du CNVZ. Les actions d’études visent à conférer au CNVZ la maîtrise de l'analyse du
risque sanitaire et l'analyse coûts/avantages des programmes de lutte.
- Volet C : porte sur les systèmes d'informations avec
l'analyse des besoins et de la disponibilité des données, la
conception de l'architecture d'une base de données, la mise en place d'un dispositif de veille internationale épidémiologique et scientifique en santé animale. Cette composante appuiera aussi la construction et l'utilisation commune des données nécessaires à la vigilance et à la surveillance zoosanitaire du territoire et le développement de
l'utilisation des systèmes d'information géographique.
- Volet D : porte sur la formation et la documentation avec
un appui à la formation de groupes de formateurs et au
développement de l’offre de formation continue du centre.
Ce volet tiendra compte des acquis en la matière du jumelage de la DGSV sur le développement des capacités des
CNVZ - Bulletin zoosanitaire - N° 7

agents des services du contrôle vétérinaire. L’organisation
de l'unité chargée de la documentation et la formation des
scientifiques du centre à la rédaction d’articles scientifiques sont également prévues.
- Volet E (relatif à la communication) : apporte un appui à
l'élaboration d'une stratégie et d'un plan de communication, au développement des supports d'information et de
communication. Une activité s'attache à la communication
en temps de crise ou d’urgence.
Bien que le pilotage du projet soit assuré par le CNVZ, il
n’en demeure pas moins que d’autres structures et institutions impliquées dans la santé animale seront associées à
ce projet. Il s’agit notamment de la DGSV qui contribuera
particulièrement à la réalisation du volet A du projet.
Le CNVZ vise à travers ce projet à développer ses activités et à s’organiser dans un objectif de satisfaire à moyen
terme les conditions pour une qualification comme centre
collaborateur de l’organisation mondiale de la santé animale dans les domaines de la formation et de l’épidémiosurveillance. C’est un acquis considérable pour la santé
animale.

Liste des thèses pour l’obtention du doctorat en
médecine vétérinaire (2ème semestre de 2011)
1– Les helminthes du foie et des poumons du sanglier
dans la région nord-est et du nord-ouest de la Tunisie :
étude parasitologique et épidémiologique : TIZAOUI Lamia
2- Etude bactériologique rétrospective des endométrites
équines analysées au laboratoire de microbiologie de
l’ENMV de Sidi Thabet 2001-2010: BEN YOUSSEF Alya
3- Contribution à l’étude lésionnelle de la tuberculose bovine à l’abattoir de Mahdia : BRAHEM Marwen.
4- Contribution à l’étude de la néosporose caprine : enquête sérologique chez des chèvres ayany avortées en Tunisie : AYOUNI Tarek
5- Les dominantes pathologiques du chien âgé en Tunisie : étude rétrospective sur 227 chiens en consultation au
service de sémiologie et pathologie médicale des équidés
et des carnivores entre 2005 et 2010 : NEBIH
Chayma
6- Enquête préliminaire sur les tiques et les piroplasmoses bovines au Liban-nord : EL RAII Omar
7- Suivi épidémio-clinique de l’infection par Anaplsma
ovis dans un troupeau d’ovins du secteur organisé
(complexe OTD el Alem- Kairouan ) : KLABI Imen
8– Approche épidémiologique dans l’étude des mammites
chez la vache en Tunisie : JAAJAA Said
9– Contribution à l’étude de l’épidémiosurveillance de la
tuberculose bovine au niveau de l’abattoir municipal de
Sfax : ZNETI Abderrazek
10– Contribution à l’étude épidémiologique de l’infection
brucellique caprine et cameline dans la délégation de Ben
Guerdene: BOUABID Walid

Erratum
Dans la page 10 du bulletin n° 6, les photos illustrant
les symptômes de la peste des petits ruminants dans la
fiche technique publiée ont pour sources :
• Photo 1 : le site de la FAO
• Photo 2: http://veterinarydiseases.blogspot.com/2011/12/
peste-des-petits-ruminants.html
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