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RESUME :  

L’objectif de notre travail est, tout d’abord, d’estimer la prévalence de l’infection 
brucellique des troupeaux caprins et des caprins dans les trois délégations Regueb, 

Maknessy et Ouled Haffouz appartenant au gouvernorat de Sidi Bouzid.  Ensuite, de 

confronter ces résultats avec  le traitement des déclarations des cas de brucellose humaine. 

678 sérums ont été testés par l’EAT appartenant à 86 élevages caprins: 

- Le taux de prévalence des troupeaux est estimé à  15,17±7,58% 

- Le taux de prévalence des animaux est estimé à 3,83±1,44% 

- Le taux d'infection moyen d'un troupeau infecté est de 19,44±4.23% 

Les taux de prévalence obtenus viennent compléter les indicateurs 

épidémiologiques dans le but de rationaliser la décision  de lutte contre la brucellose animale 

et humaine en Tunisie et de mesurer son impact économique sur le plan national.  

Les résultats d’épidémiologie de la brucellose humaine sont bien corrélés aux 
résultats de l’infection caprine 
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INTRODUCTION 

 

 En Tunisie, la brucellose humaine est devenue la zoonose la plus fréquemment 

déclarée depuis 1990, et constitue un problème de santé publique. Son taux 

d’incidence moyen est passé de 0.06/100.000 habitants (1980-1988) pour atteindre 

5.5/100000 (1990- 1993) (BEN JEMAA M. et MAALOUL I., 2005). Depuis octobre 

2005, une recrudescence des cas de brucellose a été notée dans le Grand Tunis, le 

Nord et le Centre du pays (ZRIBI M, et coll., 2008). 

 La lutte contre la brucellose fait l’objet d’une prophylaxie obligatoire chez les 
animaux et surtout chez les caprins qui jouent un rôle majeur en tant que réservoir 

principal  dans la transmission à l’homme de B.melitensis agent causant la maladie la 

plus grave. 

 Le mode d’élevage de cette espèce est à l’origine des difficultés que les services 
de santé animale trouvent pour couvrir cette espèce par la vaccination. C’est pourquoi 
les caprins restent les meilleurs sentinelles reflétant la pression de contamination du 

milieu et donnant une idée évaluative de l’efficacité  de la lutte entreprise chez les 
autres espèces animales. 

La grande concentration des petits ruminants dans le centre du pays qui est 

estimé de 388.690  tètes de caprins  (DGSV, 2008) et l’absence de données 

épidémiologiques  en matière de la brucellose caprine dans les différents gouvernorats 

du centre nous a donné l’idée de réaliser un travail dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, 
pour estimer la prévalence d’infection brucellique au sein de cheptel caprin et de 

confronter les résultats de cette enquête aux données relatives à la brucellose humaine 

déclarée.  

Notre travail a été conçu en deux parties : 

 Une partie bibliographique, consacrée aux notions de méthodologie  et aux 

actualités bibliographiques sur la brucellose caprine et la brucellose humaine. 

 Une partie expérimentale qui rapporte notre contribution personnelle dans un 

essai d’estimation de la prévalence, à l’échelle des troupeaux et des animaux, de 

l’infection brucellique caprine dans trois délégations appartenant au  gouvernorat de 

Sidi Bouzid et les résultats de la confrontation entre la prévalence de l’infection 
caprine et les résultats du traitement des données de déclarations de brucellose 

humaine. 
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I. L’INFECTION BRUCELLIQUE CAPRINE : 

 

A. GENERALITES SUR LA BRUCELLOSE 

1. Définition : 

La brucellose  caprine (ou mélitococcie) est une maladie infectieuse, inoculable, 

virulente et contagieuse, transmissible à l'homme et à de nombreuses espèces 

animales, due presque exclusivement à une bactérie appartenant au genre Brucella et 

affectant les organes de la reproduction (avortements chez  la chèvre, orchite et 

épididymite chez les mâles). 

La brucellose est une Zoonose majeure. Elle fait partie de la liste du Code 

Sanitaire pour les Animaux Terrestres 2008 de l’Organisation mondiale de la santé 
animale (OMS) et elle doit être notifiée à l’OIE (OIE, 2008). 

  

2. Synonymie : Chez l’Homme 

 Fièvre de Malte 

 Fièvre ondulante 

 Fièvre sudoro-algique 

 Mélitococcie 

 

3. Importance : 

3.1 . Hygiénique : 

Tous les cas de brucellose humaine sont d’origine animale. En effet la 

contamination inter humaine si elle existe, est exceptionnelle, parce que l’homme 
malade n’excrète que rarement les brucelles (J. ROUX, 1979). 

La brucellose est une zoonose infectieuse majeure  par sa gravité, et elle est 

d’une grande contagiosité pour l’homme chez lequel Brucella melitensis détermine les 

formes les plus graves de brucellose. Elle possède un pouvoir pathogène élevé pour 

l’Homme, et les formes cliniques les plus graves de brucellose rencontrées sont en 

majorité dues à cette espèce. Il y a un danger important de transmission à l'homme non 

seulement par contact direct avec les animaux infectés mais aussi par l'intermédiaire 

du lait et des fromages frais non fermentés, surtout lorsqu'ils proviennent de chèvres 

infectées. 

En effet, les chiffres officiels chez l’Homme ne donnent pas un reflet exact du 

nombre de personnes atteintes chaque année et l’on estime que l’incidence véritable de 
cette maladie est 10 à 25 fois supérieure aux chiffres notifiés (Anonyme, 1997).  
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3.2 . Economique : 

Liée aux pertes consécutives aux avortements et stérilités ainsi qu'aux 

conséquences sur la commercialisation des produits laitiers lorsque l'infection est 

identifiée. 

En effet, il y a des pertes directes dues aux mortalités périnatales élevées et à la 

baisse de la production, ainsi que des pertes indirectes consécutives à la dépréciation 

des femelles ayant avorté, le coût de la main d’œuvre, les soins vétérinaires, le manque 
à gagner lié à l’arrêt de la commercialisation et les frais de lutte qui est, en Tunisie, de 

l’ordre de 400.000 DT (CHAABANI, 1995). 

Ces différents aspects de l’importance hygiénique et économique justifient 
l'inscription en Tunisie de la brucellose ovine et caprine dans la liste des maladies 

réputées contagieuses et la liste des vices rédhibitoires. Elle fait l’objet d’une 
prophylaxie nationale obligatoire. Elle figure aussi dans la liste B de l’OIE. 

B. BASES BATERIOLOGIQUES : 

1. Taxonomie : 

La maladie est causée par certaines bactéries du genre Brucella. Il existe 

plusieurs espèces de Brucella, notamment B. abortus (responsable de la brucellose 

bovine), B. melitensis (brucellose ovine et caprine), B. ovis (brucellose du bélier), B. 

suis (brucellose porcine) et Brucella canis (brucellose canine). La spécificité des 

bactéries du genre Brucella quant à l’hôte est limitée. 
B. abortus, B. melitensis et B. suis ont été divisées en biovars. Ce sont  les trois 

espèces les plus importantes. 

Aussi, ces trois espèces ont une importance en santé publique. Brucella 

melitensis se rencontre plus fréquemment que les deux autres types dans la population 

générale et il s’agit de l’espèce la plus pathogène et la plus invasive, suivie dans 
l’ordre par Brucella suis et Brucella abortus (GARIN-BASTUJI, 1994). 
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Tableau I : Les Brucella et leurs biovars (GARIN, 1994)  

 

 

 

 

 

(1)
 :Naturellement en phase lisse (smooth) 

(2)
 : Netomae lepida (Rat à queue touffue) 

(3)
 : Naturellement en phase rugueuse (rough) 

 

2. Morphologie : 

Brucella est un très petit coccobacille à Gram négatif de 0,5-0,7 x 0,6-1,5 µm 

(7,5 µm pour un globule rouge). La bactérie est immobile, non encapsulée, non 

sporulée et aérobie stricte.  

Les bactéries de Brucella sont caractérisées par l’acido-résistance de leur paroi 

(elles ne sont pas décolorées par l’acide acétique (coloration de Stamp ou de Köster). 

 

3.  Caractères culturaux et identification : 

3.1 Culture :  

 Les brucelles sont des bactéries très exigeantes, difficiles à cultiver d’où la 
grande difficulté de les mettre en évidence. Le pH optimal pour leur croissance est 

d’environ 6 avec une température optimale de l’ordre de 34°C. Elles sont aérobies 
strictes et l’aération des cultures par agitation ou par apport direct d’oxygène augmente 
leur taux de croissance. De nombreuses souches de Brucella abortus exigent pour leur 

isolement une teneur en gaz carbonique de 5 à 10%. 

Espèce Biovar Morphologie 

des colonies 

Réservoir le plus 

fréquent 

B. abortus 
1, 2, 3, 4, 

5, 6, 9 S
(1)

 
Bovins, HOMME 

B. 

melitensis 

1, 2, 3 S Petit ruminants 

HOMME 

 

 

B. suis 

 

1,3 

2 

4 

5 

S 

S 

S 

S 

Porc 

Porc, lièvre             

HOMME 
Rennes 

Rongeurs sauvages 

B. neotomae - S Néotome 
(2)

 

B. ovis - R
(3)

 Ovins 

B. canis - R Chiens                  

HOMME 
B. ceti                                  - -  Mammifères marins H                               

 B. 

pinnipedialis                  
- - Mammifères marins H                               

http://fr.wikipedia.org/wiki/Coccobacille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gram_n%C3%A9gatif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Globule_rouge
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Plusieurs autres facteurs de croissance sont nécessaires pour les cultures telles 

que les ions sodium, magnésium, sulfates, les vitamines… La culture peut se faire sur 
milieux liquides, solides sélectifs ou milieux chimiquement définis (ROUX et coll., 

1990). 

Le développement de ces bactéries est lent sur les milieux habituels. La 

croissance est favorisée par l’addition de différents facteurs tels que le sérum, l’extrait 
de foie ou la glycérine. 

 La culture des Brucella exige l’usage de milieux enrichis tels la gélose 
Columbia au sang frais ou chocolat, la gélose trypticase soja additionnée de sérum. 

Les milieux commerciaux actuels conviennent bien. Certaines souches (certains 

biovars de B. abortus, B. neotomae, B. ovis...) se développent mieux en atmosphère 

contenant 5 à 10% de CO2. 

 La température de croissance optimale est de 34-35°C. L’isolement des 
Brucella, en particulier en primo culture, nécessite des temps d’incubation d'au moins 
3 à 4 jours (automate d'hémoculture) jusqu'à 2 à 3 semaines. Sur milieux solides, les 

colonies de brucelles apparaissent quelques jours après l’ensemencement. Elles sont 
fines et translucides. L’aspect des colonies est variable : elles peuvent être «lisses», 
«rugueuses» ou «intermédiaires». La distinction entre ces différentes colonies (lisse, 

rugueuse) peut se faire par plusieurs tests tels que la transi-lumination oblique. 

 En milieux liquides, le développement des bactéries est lent. La croissance 

bactérienne donne un aspect trouble au milieu, mais de façon uniforme, avec 

apparition d’un voile très fragile et d’un léger dépôt glaireux (MAURIN, 2005). 

 L'action bactériostatique de deux colorants, la fuchsine et la thionine est 

différente selon les espèces. La thionine inhibe la croissance de B. abortus, la 

fuchsine, celle de B. suis tandis que l'une et l'autre sont sans action sur B. melitensis. 

Le figure 1 résume ces propriétés. 

 

 
 

Fig. 1 : Action bactériostatique des deux colorants, la fuchsine et la thionine sur 

les différentes espèces de Brucella (www.microbes-edu.org) 

 

F : fuchsine 

T : thionine 

m: B.melitensis 

a : B.abortus 

s : B.suis 
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3.2 Identification : 

 La mise en évidence de bactéries acido-résistantes à la morphologie évocatrice 

dans des produits d’avortement ou des secrétions vaginales constitue une présomption 
de brucellose, à fortiori si la sérologie est positive. Les techniques d’amplification en 
chaîne par polymérase (PCR) récemment développées permettent également la 

détection de l’agent. Les Brucella doivent être, si possible, recherchées par culture, sur 

des milieux sélectifs ou non, à partir des sécrétions utérines, de l’avorton, des 
sécrétions mammaires ou d’organes, comme les nœuds lymphatiques, les testicules ou 
les épididymes. Espèce et Biovar sont caractérisés sur la base du lysotype et de critères 

culturaux, biochimiques et sérologiques. (OIE, 2005). 

3.2.1 Caractères biochimiques :  

 Cette bactérie est aérobie stricte, catalase +, oxydase +, nitrate +, urée + et elle 

subit une agglutination par un sérum total anti-Brucella… 

3.2.2  biovar : 

Ceci nécessite un laboratoire spécialisé qui met en jeu des critères culturaux 

(besoin en CO2…), biochimiques (production d’H2S…), sérologiques (agglutination 
par des sérums mono spécifiques anti-A, M ou R, lysotypiques (lyse par des phages 

spécifiques), métaboliques… 

 

Tableau II: La différenciation des biovars au sein des espèces de Brucella 

  mAb: monoclonal antibodies (anticorps monoclonaux) 

  a = Concentration d’inhibition : 20 µg/ml dans un milieu gélosé au sang avec 5  p.100 
de sérum (1/50.000) 

Espèce Biovar 

morphologie 

des colonies 

CO2 

exigence 

H2S 

Production 

 

Croissance et 

inhibition
a
 

Agglutination 

Thionine Fuchsine Polyclonal anti- Latex-mAb Anti 

      A M R-LPS Omp25 

B. 

melitensis 

1 - - + + - + - - 

 2 - - + + + - - - 

 3 - - + + + + - - 

 Rough - - + + - - + + 

B. ovis Rough + - + - - - + - 

B. abortus 1 + b + - + + - - - 

 2 + b + - - + - - - 

 3 + b + + + + - - - 

 4 + b + - + - + - - 

 5 - - + + - + - - 

 6 - - + + + - - - 

 9 ± + + + - + - - 

 Rough ± c ± c ± c ± c - - + + 



PARTIE  BIBLIOGRAPHIQUE                    Brucellose 

1901 

 

 
7 

  b = d’habitude positif au premier isolement 
  c ± = correspondance avec le type smooth d’origine. 

4. Caractères  physico-chimiques et résistance :  

Ces bactéries sont sensibles à la chaleur et à l’action de la lumière et des U.V et 
sont inactivées à pH bas.  Les Brucella sont résistantes à pH neutre, à l’ombre et aux 

températures négatives. La bactérie est très résistante dans le milieu extérieur. Elles 

survivent dans l’eau pendant une période d’une semaine à plus de 2 mois. Cette 
résistance augmente avec la diminution de la température de sorte que congelées, elles 

peuvent survivre plusieurs années. Selon les conditions les Brucella survivent de 

quelques jours à plusieurs mois dans le milieu extérieur (d’autant plus si elles sont 
protégées au sein de matières organiques). 

Brucella résiste à la décoloration par les acides faibles (colorations de Stamp et 

Machiavello).  Elle survit de quelques jours à quelques mois dans le milieu extérieur 

(locaux, abris d’élevage, sols, murs, matériel, litière) à température ordinaire. Dans le 
lisier, elle peut survivre de 7 à 8 mois. 

Elles persistent plus de 2 mois dans le fœtus avorté, plus de 4 mois dans les 

déjections des caprins, plus de 6 à 8 mois dans les sécrétions vaginales et les lochies et 

plus de 2 ans dans le purin. 

Dans le lait cru, les brucelles résistent 1 jour à 25 – 35°C, 2 jours à 8°C et 2 ans 

et demi à  -40°C. Elles peuvent être détectées par la réaction de l’anneau brun (Ring 
test).  

Elles sont sensibles à la plupart des désinfectants : les phénols, l’hypochlorite 

de soude à faible concentration, l’isopropanol et à la chaleur, mais résistent à l’action 
des ammoniums quaternaires et la pasteurisation les inactive, ainsi qu’un pH bas 
(SOUNDAT, 1994). 

5. Structure antigénique : 

5.1 . Antigène de surface : 

 Il correspond aux antigènes A et M démontrés par des méthodes sérologiques 

appartenant aux espèces melitensis, abortus et suis. Le lipopolysaccharide S est la 

structure antigénique majeure de la surface des brucelles 

La répartition des antigènes A et M est variable selon les espèces (figure 2) : 

l’épitope A prédomine dans certains biotypes de Brucella abortus alors que M 

prédomine dans Brucella melitensis. Les deux sont en proportion équivalente dans 

Brucella suis. 
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Fig. 2 : Répartition des antigènes A et M selon les espèces de Brucella 

(www.microbes-edu.org) 

 L’existence des deux types d’antigènes dans les différentes souches de 
Brucella, explique l’antigénicité croisée. En fait, un anti-sérum, obtenu de l’une des 
trois espèces, agglutine toutes les espèces de Brucella en phase S, par contre, il y a une 

possibilité d’obtenir un sérum dit monospécifique anti-A n’agglutinant que Brucella 

abortus et anti-M n’agglutinant que Brucella melitensis (ROUX et al., 1990 ; GARIN-

BASTUJI, 1993). Toutefois, certains biotypes échappent à ce schéma et ils ne 

présentent pas des différences significatives dans la distribution des antigènes A et M. 

 Les mutants R obtenus à partir des Brucella S perdent les LPS-S et gagnent un 

LPS-R commun à toutes les Brucella sous forme R. B. bovis et B. canis n’ont pas 
d’antigène A et M, mais possèdent l’antigène R. Toutes les souches ayant l’antigène R 
sont agglutinées par le sérum anti-R, préparé par injection au lapin d’un antigène R 
extrait de B. ovis selon la méthode de DIAZ et BOSSERAY (ROUX et al., 1990). 

5.2 .  Antigène interne : 

 Il s’agit des protéines intracellulaires des Brucella qui induisent une réponse 

humorale et cellulaire. Ceci a été mis à profit dans l’épreuve cutanée allergique qui 
révèle une hypersensibilité retardée spécifique grâce à l’injection intradermique 
d’antigènes internes (ROUX et coll., 1990 ; GARIN-BASTUJI, 1993).  

5.3   Antigènes communs aux autres espèces : 

Des réactions sérologiques croisées se produisent entre les espèces de Brucella 

lisses et d’autres espèces bactériennes (Escherichia coli, Yersinia enterolitica, 

Francisella tularensis, Vibrio cholerae…). Ces réactions croisées impliquent le 
composant glucidique du lipopolysaccharide. Par contre, l’étude immuno-

électrophorétique des antigènes protéique des Brucella et des protéines des autres 

bactéries, a montré l’absence d’antigènes communs. On peut donc admettre que les 

anticorps dirigés contre les antigènes protéiques des Brucella sont spécifiques de cette 

espèce bactérienne. C’est pour cette raison que le diagnostic sérologique de la 



PARTIE  BIBLIOGRAPHIQUE                    Brucellose 

1901 

 

 
9 

brucellose repose sur des réactions d’immuno-précipitations utilisant des anticorps 

spécifiques dirigés contre les antigènes protéiques de Brucella. Ainsi, on peut faire le 

diagnostic différentiel entre la brucellose et les autres infections bactériennes suscitant 

la production d’anticorps qui réagissent avec le lipopolysaccharide des Brucella 

(JANBON, 1993 ; GERBIER et coll., 1997).  

6. Pouvoir pathogène : 

6.1 . Tropisme de l’espèce 

 La potentialité à infecter de nombreuses espèces animales est retrouvée chez B. 

melitensis même si elle demeure l’agent majeur de la brucellose ovine et caprine. Le 
biovar 4 infecte spécifiquement les caribous tandis que le biovar 2 s’entretient sur le 
lièvre. Enfin, si B. canis infecte préférentiellement les chiens, elle peut infecter le loup. 

De ce large tropisme, on peut d’emblée déduire qu’il peut potentiellement s’établir des 
cycles infectieux entre animaux sauvages et animaux domestiques, mais aussi entre 

animaux domestiques d’espèces différentes. 

L’homme est sensible aux infections par B. melitensis, B. abortus et B. canis. 

(SWENSON et coll., 1972). 

6.2 . Tropisme du tissu 

 Chez la plupart des espèces, les Brucelles ont un tropisme marqué pour le 

système réticuloendothélial (rate, nœuds lymphatiques), les organes reproducteurs et 
les articulations. D’autres localisations sont possibles, notamment chez l’homme, pour 
lequel des endocardites et des méningo-encéphalites ont été décrites (JANBON et 

STAHL, 1985). 

7. Pouvoir immunogène et immunité: 

7.1 : Immunité à médiation humorale 

7.1.1 Les diverses immunoglobulines trouvées dans  

l’infection brucellique : 

Les trois classes d’anticorps susceptibles d’intervenir dans les réactions sérologiques 

utilisées en dépistage ou en diagnostic de la brucellose sont : 

 Les immunoglobulines M (IgM) de poids moléculaire   1 million de daltons (D), 

de constante de sédimentation 19 S (S : unité Svedberg), représentent une 

polymérisation de 5 sous unités reliées par des ponts disulfures. Ces anticorps sont 

thermolabiles, agglutinants et fixant peu le complément. 

 Les immunoglobulines G (IgG), de poids moléculaire 160 KD, de constante de 

sédimentation 7S, fixent bien le complément.  

 Les immunoglobulines A (IgA) sont voisines des globulines de sécrétions, avec 

un poids moléculaire moyen de 160 000 D et une constante de sédimentation de 
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11S. Ces anticorps ne sont pas agglutinants et ne fixent pas le complément 

(VALETTE, 1974). 

7.1.2 Cinétique des anticorps : 

 Les auteurs qui ont étudié les diverses classes d’anticorps apparaissant tout au 
long du développement de la maladie considèrent qu’il n’y a pas de grandes 
particularités par rapport aux autres maladies infectieuses. Dans une première étape, 

apparaissent les IgM, qui sont décelées dans la première ou deuxième semaine de la 

maladie. Elles sont rapidement suivies par les IgG. Les titres des deux types 

d’anticorps vont augmenter et les IgG vont prédominer pendant la phase subaiguë. Les 
deux anticorps sont agglutinants.  

 Les IgM disparaissent au stade de la brucellose chronique, mais sont 

généralement les seules à persister après guérison et au cours d’une brucellose passée 
inaperçue. D’autres immunoglobulines, de type IgA ainsi que des IgG dites anticorps 
bloquants mais non agglutinants, sont retrouvés lors d’une réinfection et parfois au 
cours de la brucellose chronique (ROUX et coll., 1990). 

L’évolution des anticorps anti-Brucella titrés par les différentes méthodes sérologiques 

est illustrée par la figure 3. 

 

Figure 3 : Evolution des anticorps anti-Brucella titrés par les différentes 

méthodes sérologiques (PELLERIN et coll., 1980) 
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7.1.3 Signification des anticorps anti-Brucella : 

 Les anticorps anti-Brucella constituent les premiers indicateurs de l’infection 
brucellique. L’effet protecteur réel de ces anticorps, bien que secondaires, par rapport 
à l’immunité cellulaire, est démontré expérimentalement chez les souris bonnes ou 

mauvaises productrices d’anticorps (BERTRAND, 1982 ; CANNAT et coll., 1978). 

 Les anticorps protecteurs appartiennent à l’isotype IgG2a. Ceux-ci participent à 

la guérison et à l’immunité ultérieure par leur effet opsonisant et par leur action de 
ralentissement de la multiplication splénique des Brucella. 

 Il faut signaler aussi que des complexes immuns circulants au cours des 

brucelloses aiguës ont été retrouvés durant les premières semaines des manifestations 

cliniques, au cours des brucelloses focalisées et dans tous les cas d’endocardite. 

Cependant, ces complexes immuns circulants disparaissent après traitement. 

7.2 : Immunité à médiation cellulaire 

 Les brucelles sont des germes intracellulaires facultatifs, facilement phagocytés 

par les macrophages et les leucocytes. L’immunité à médiation cellulaire est associée à 
la réaction d’hypersensibilité retardée, qui peut souvent être mise en évidence ou 
provoquée expérimentalement. L’hypersensibilité retardée et l’augmentation de 
l’activité bactéricide des macrophages, apparaissent généralement en parallèle au cours 
de l’infection, mais la première peut également se produire en l’absence d’immunité 
protectrice efficace (ROUX et coll., 1990). 

C.  ETUDE CLINIQUE : 

 

1.  Brucellose chez la chèvre 

1.1 : Pathogénie : 

Les bactéries pénètrent par les muqueuses ou par les plaies cutanées: Elles sont 

alors phagocytées par les cellules du système lymphatique proche. 

En fonction de l’état immunitaire de l’hôte, de la virulence et de la quantité de 

bactéries, il se produit : 

- soit une dissémination dans l’organisme et une phase septicémique aiguë puis la 
localisation dans certains tissus, 

- soit l’arrêt de l’infection par les défenses immunitaires du sujet.  

 Chez les petits ruminants, il existe plusieurs formes cliniques selon les phases 

de l’infection qui  sont analogues à celle de la brucellose bovine. 

 

1.1.1 : Phase loco régionale : 
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 Elle correspond à la période d’incubation durant laquelle les brucelles, après 
pénétration cutanéo-muqueuse, migrent par voie lymphatique jusqu’au premier relais 
ganglionnaire où elles se multiplient à l’extérieur des cellules. Cette phase dure une à 
trois semaines, mais elle peut atteindre plusieurs mois (BERTRAND, 1970 ; 

FROTTIER, 1979). 

1.1.2 : Phase de dissémination septique : 

 A partir du premier relai ganglionnaire, les Brucelles vont être disséminées par 

voie lymphatique ou sanguine vers d’autres groupes ganglionnaires superficiels et 

profonds, ainsi que les tissus riches en cellules réticulo-endothéliales (foie, rate, tissu 

osseux, appareil génital…). Des foyers bactériens intracellulaires se constituent et 
entraînent tout autour une réaction inflammatoire histo-monocytaire et lymphocytaire. 

 Pendant cette phase dite de primo-infection, des poussées septicémiques 

peuvent se succéder donnant lieu à des tableaux cliniques variables selon le degré 

d’infection, la virulence du germe et la sensibilité du terrain. C’est à partir de la 
deuxième semaine que les mécanismes immunitaires se déclenchent par la formation 

d’anticorps limitant le développement de l’infection. Un peu plus tardivement, vers la 
troisième semaine, le patient développe une allergie à l’endotoxine brucellienne se 

manifestant par une positivité de l’intradermo-réaction (BERTRAND, 1970 ; 

FROTTIER, 1979). 

1.1.3 Phase de localisation : 

On peut constater l’évolution d’un foyer brucellien installé durant l’épisode 
septicémique initial où à distance de celui-ci. Cette phase peut être favorisée par une 

virulence particulière du germe ou un déficit immunitaire, à l’origine alors d’une 
forme poly-viscérale grave dominée par l’atteinte hépatosplénique et surtout 
l’endocardite. Les Brucella peuvent se localiser dans tous les tissus de l’organisme et 
plus particulièrement au niveau des os, des articulations, du système neuro-méningé et 

plus rarement au niveau de l’appareil génital (FROTTIER, 1979). 

1.1.4 : Phase de guérison : 

 La guérison est une éventualité possible mais peu fréquente. Toutefois, le sujet 

peut demeurer porteur de germes, puisque cette guérison n’est qu’apparente car des 
gîtes microbiens peuvent persister dans l’organisme. Un état d’équilibre entre 
l’organisme et le germe est ainsi créé, cet équilibre pourra se rompre aboutissant soit à 

une rechute, soit au développement d’un foyer viscéral subaigu en particulier ostéo-

articulaire ou neuro-méningé (FROTTIER, 1979). 

 Chez la chèvre, la pauvreté, voire l'absence des signes cliniques de brucellose 

contraste avec la distribution extensive de B. melitensis dans l'organisme. 

Contrairement à la brebis, chez laquelle la guérison spontanée peut survenir chez une 

certaine proportion des sujets, la chèvre demeure généralement infectée une grande 
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partie de son existence. La réponse sérologique après infection apparaît en outre plus 

durable. 

1.2 : Symptômes : 

1.2.1 : Incubation : 

Très variable. L’infection aiguë ne s’accompagne d’aucune atteinte générale et 
la fréquence des formes inapparentes est plus élevée chez les caprins. Les symptômes 

s'apparentent étroitement à ceux de la brucellose bovine. 

1.2.2 Atteinte génitale : 

La brucellose se traduit essentiellement par des avortements en série (jusqu’à 90 
% du troupeau atteint) au 4

ème
 ou 5

ème
 mois de gestation, mais parfois aussi en début de 

gestation, rétention placentaire (moins fréquente que chez les bovins), un placenta 

œdémateux avec des zones de nécrose. L’avorton présente le plus souvent un œdème 
généralisé. 

Les femelles atteintes restent porteuses du germe, reviennent ou non en chaleur 

et sont souvent stériles due probablement aux lésions d’endométrite (elle peut toucher 
10 % des femelles dans un troupeau la première année d’infection).  

Mais il est fréquent que les femelles n’avortent pas et donnent naissance à des 
jeunes chétifs, ou même normaux, aboutissant à la forme la plus répandue de 

l’infection, c’est-à-dire inapparente. 

Chez les mâles, l'infection demeure généralement inapparente (il est possible 

d'observer néanmoins des cas d'orchite, d'épididymite ou une baisse de fertilité). 

1.2.3 : Autres localisations :  

 Mammite (elle peut affecter de nombreux sujets et, contrairement aux bovins 

peut atteindre ici le stade clinique : formation de nodules inflammatoires ayant le 

volume d'une noix, lait grumeleux) ; arthrite et bursite rares 

1.3 : Lésions : 

1.3.1 : Chez la femelle: 

L’avorton est toujours mort et parfois momifié lorsque l’avortement survient, 
les eaux fœtales peuvent apparaitre troubles et parfois jaunâtres ou ocres. Les lésions 
découvertes sur l’avorton ne sont pas pathognomoniques : ce sont essentiellement des 

lésions d’anoxie marquées par une infiltration œdémateuse ou séro-hémorragique du 

tissu sous cutané. La rétention placentaire est moins fréquente que chez les bovins. De 

plus des lésions d’endométrites, guérissent en quelques semaines et peuvent être 
responsable d’infécondité temporaire. 

 

1.3.2 : Chez le mâle : 
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 On note essentiellement des tuméfactions des bourses, une inflammation de 

l’albuginée et une augmentation du volume du testicule. Les lésions suppurées sont 

rares. 

2. Indicateur clinique de la brucellose chez l’Homme: 

2.1 : Incubation :  

 8 à 21 jours en moyenne mais peut être plus longue (jusqu’à 5 mois).  
2.2 : Clinique : 

L’infection humaine est initialement asymptomatique dans 90% des cas mais le 
silence clinique initial ne préjuge pas de l’expression ultérieure de la maladie.                                    

La  brucellose se déroule classiquement en 3 phases qui peuvent chacune rester 

pauci-symptomatiques voire muettes. 

2.2.1 : Brucellose aiguë septicémique de primo-invasion: 

Elle survient en général après une incubation de 1 à 3 semaines (des incubations 

de plusieurs mois étant néanmoins possibles) et se manifeste classiquement sous forme 

de «fièvre ondulante sudoro-algique» (fièvre ondulante, sueurs abondantes, arthralgies, 

myalgies, fatigue, sensation de malaise, céphalées) ou de syndrome pseudo-grippal 

banal (KOOH, 2006). 

2.2.2 : Phase secondaire post septicémique (brucellose 

subaiguë ou localisée):  

Elle peut être révélatrice de l’infection, elle est marquée par des focalisations 
isolées ou multiples (20 à 40 % des cas surtout si la phase aiguë a été traitée avec 

retard ou méconnue). Les localisations sont le plus fréquemment ostéo–articulaires 

(surtout rachis et articulation sacro-iliaque), mais aussi génitales, voire méningées, 

hépatospléniques, cardiaques, pulmonaires, cutanées et ophtalmiques (KOOH, 2006). 

2.2.3 : Phase chronique:  

Non systématique, elle peut apparaître longtemps après la contamination et être 

révélatrice si l’expression initiale était inapparente. Elle s’exprime sous 2 formes : 
manifestations générales et subjectives dites « patraquerie brucellienne » (asthénie 

physique et intellectuelle, syndrome dépressif, etc.) ou foyers (articulaires, viscéraux) 

d’évolution torpide. Les formes graves telles que l’endocardite sont exceptionnelles 
(moins de 2 %). 

Toutefois, le taux de létalité induits par les complications occasionnées est très 

élevé (de l’ordre de 80 %) (KOOH, 2006). 

 

 

D. EPIDEMIOLOGIE DE LA BRUCELLOSE: 
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1. Epidémiologie descriptive : 

La brucellose caprine est due exclusivement à Brucella melitensis. 

1.1 : Espèces atteintes : 

Brucella melitensis affecte naturellement les ruminants domestiques : caprins, 

ovins et bovins mais peut aussi affecter d’autres ruminants domestiques (buffles, 
zébus…) et sauvages (cervidés, chamois…), les suidés, les équidés, les carnivores et 
les rongeurs.  

Les infections par d’autres Brucella (B.abortus par exemple) sont possibles 

mais leur impact clinique est souvent négligeable, avec des possibilités réduites de 

dissémination dans le troupeau. Elle est transmissible à l’homme (une zoonose 
majeure). 

 

Tableau III : Différentes espèces de Brucella et espèces animales domestiques et 

sauvages réceptives (GARIN-BASTUJI, 1993) 

 

Différentes 

espèces de 

Brucella 

Animaux domestiques 

contractant la maladie 

ou porteurs de 

l’infection 

Animaux sauvages contractant la 

maladie ou porteurs de l’infection 

B. abortus Bovins, ovins et caprins 

Bovidés (chamois, bouquetins, 

mouflons), Cervidés, Suidés et 

Carnivores. 

B. melitensis Ovins et caprins 

Bovidés (chamois, bouquetins, 

mouflons), Suidés, Carnivores et 

Léporidés. 

B. suis Porcs et lagomorphes 
Suidés, lagomorphes, rennes, élans et 

rongeurs. 

B. ovis Ovins et caprins - 

B. neotomae Lagomorphes Lagomorphes 

B. canis 
Carnivores domestiques 

(chien) 
Carnivores sauvages 

 

 

 

1.2 : Répartition spacio-temporaire : 
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Des cas de brucellose à Brucella melitensis ont été signalés dans 54 pays sur 

des caprins et dans 45 pays sur des ovins. Enfin, 43 pays ont rapporté des cas 

d’infection à Brucella suis chez des suidés domestiques (MATYAS, 1983). 

Actuellement, les pays d’Asie centrale et d’Asie du Sud-est enregistrent la plus 

forte augmentation du nombre de cas, alors que plusieurs pays d’Europe occidentale et 
septentrionale, le Canada, le Japon, l’Australie et la Nouvelle-Zélande s’emblent être 
indemnes de l’agent causal (OIE 2008). Cette répartition est illustrée dans la figure 4. 

                                                                                          

 

     Figure 4 : Répartition mondiale de la brucellose animale  

(GARIN-BASTUJI B., 2001) 

En Tunisie, de 1980 à 1982, 279 échantillons de sérums de chèvres examinés à 

l’Institut Pasteur de Tunis n’ont présenté aucune séropositivité (CHADLI, 1983). 
Entre 1980 et 1992, de nombreuses enquêtes sérologiques furent effectuées 

dans le cadre des travaux de thèses à l’Ecole Nationale de Médecine Vétérinaire de 

Sidi Thabet. Les taux d’infection ainsi déterminés ont varié en 1983 de 0,97% à Gabès 
(BEHI, 1983) à 3,1% à Mateur (TOUIL, 1983) et de 5,1% en 1986 à Sejenane 

(ASKRI, 1986) à 61,5% en 1992 à Gafsa (AKERMI, 1992). 

Au cours des années 1991, 1992 et 1993, 1.057 sérums de caprins ont été testés 

contre la brucellose (975 à l’IRVT et 82 à l’Institut Pasteur de Tunis) dont 68 d’entre 
eux se sont révélés  positifs, soit un taux de séropositivité de 6,91%. 

En Tunisie, la brucellose existe encore avec prédominance dans les régions du 

Sud (REJEB A., 2000). 

2. Epidémiologie analytique : 

2.1 : Sources de contamination 

2.1.1 : Animaux infectés : 
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Tout caprin infecté, malade ou apparemment sain constitue une source 

potentielle de Brucella. Il peut, en outre, rester porteur du germe et contagieux durant 

toute son existence. 

La dissémination des germes se fait par le contenu de l’utérus gravide, le 
placenta et son contenu, les sécrétions vaginales, le lait et le colostrum, le sperme, 

l’urine, les fèces et les produits de suppuration des atteintes articulaires en particulier. 

2.1.2 : Milieu extérieur : 

Le milieu extérieur peut être massivement contaminé lors de l’avortement ou de 
la mise bas des femelles infectées et la résistance de l’agent infectieux lui confère un 
rôle important dans l’épidémiologie de la maladie. 

2.2 : Facteurs de réceptivité : 

2.2.1 : Espèce : 

 Certains auteurs pensent que l’érythritol, présent en quantité importante dans le 
placenta des bovins et des petits ruminants mais absent chez la femme, les équidés et 

les rongeurs, explique la multiplication massive des Brucella dans l’utérus gravide des 
premières espèces et entraîne chez elles l’avortement. On pense aussi que certaines 
espèces animales telles que les ovins et les porcs ont la capacité de guérir 

bactériologiquement plus facilement que d’autres (in CHAABANI, 1995). 

Chaque espèce de Brucella a son espèce animale domestique et/ou sauvage 

préférentielle (Tableau III). 

2.2.2 : Age : 

La réceptivité des jeunes vis-à-vis de Brucella est importante bien que 

l’expression clinique est exceptionnelle avant la puberté et ne développe, quand elle 
existe, qu’une réaction sérologique transitoire et discrète. La période de sensibilité 

maximale est atteinte après la puberté. Ainsi, l’infection à l’âge post-pubère peut durer 

toute la vie de l’animal malgré la réponse immunitaire qu’il développe (in GARIN-

BASTUJI, 1993). 

2.2.3 : Sexe : 

Pour la brucellose, le plus souvent, les femelles semblent plus atteintes que les 

mâles. Ceci peut être lié au nombre important des femelles par rapport aux mâles dans 

le même troupeau et encore à l’affaiblissement physiologique des femelles qui les rend 

plus réceptives aux pathologies notamment la brucellose. 

2.2.4 : Race : 
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Généralement il n’y a pas de prédisposition de race pour la brucellose, mais il 
semble que certaines races sélectionnées pour leur productivité telles que les races 

laitières peuvent devenir plus vulnérables à la maladie. 

 

2.2.5 : Stade physiologique : 

Chez certaines espèces, telles que les bovins, la gestation est un facteur de plus 

grande sensibilité. Les Brucella se multiplient dans l’espace utéro-chorial, entraînant 

une placentite exsudative et nécrotique. Ces lésions provoquent un décollement utéro-

chorial et des adhérences fibreuses, entre le placenta et l’utérus. Ces lésions sont 
étendues, elles seront responsables d’une interruption des échanges nutritionnels entre 
la mère et son fœtus et le fœtus meurt d’anoxie, d’où un avortement. 

Après l’avortement (ou une mise bas apparemment normale si les lésions de 
placentite sont limitées), il y a disparition progressive des Brucella qui ne peuvent plus 

persister et se multiplier dans l’utérus au repos. Ces Brucella persistent dans les 

ganglions annexes de l’utérus qui sera de nouveau envahi pendant la gestation 
suivante. 

2.3 : Modes de contamination : 

2.3.1 : Horizontale : 

2.3.1.1 : Transmission directe : 

Le contact direct entre animaux infectés et animaux sains lors de la 

cohabitation, La brucellose se propage généralement au moment de l’avortement ou de 
la mise bas. On trouve des concentrations élevées de bactéries dans les eaux fœtales 
provenant d’un animal infecté. Les bactéries peuvent survivre pendant plusieurs mois 

hors de l’organisme de l’animal, dans le milieu extérieur, en particulier dans des 
conditions froides et humides. Elles restent une source d’infection pour les autres 
animaux qui s’infectent en les ingérant. 

Les bactéries peuvent aussi coloniser le pis et contaminer le lait. (L’ingestion 
par le jeune de lait virulent). 

2.3.1.2 : Transmission indirecte : 

Elle peut se réaliser par l’intermédiaire des locaux, des pâturages, des véhicules 
de transport des aliments et du matériel contaminés (BARROSO et coll., 1998). 

 D’autres vecteurs peuvent également contribuer à disséminer le germe (cas des 
chiens ou des oiseaux déplaçant des débris de placenta, etc.). 

2.3.2 : Verticale : 
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 Elle peut se réaliser in utero par voie hématogène transplacentaire ou lors du 

passage du nouveau-né dans la filière pelvienne ; ceci est en rapport avec la virulence 

des produits d’excrétion génitale. Enfin, le nouveau-né peut être contaminé après la 

naissance par le lait maternel (GRILLO et coll., 1997). Une transmission congénitale 

d’une génération bovine à l’autre a été démontrée dans une série expérimentale 
réalisée par PLOMMET et coll. (1973). 

2.4 : Transmission à l’Homme: 

La brucellose humaine n’existe qu’en fonction de la brucellose animale. En effet 

la contamination interhumaine, si elle existe, est exceptionnelle, parce que l’homme 
malade n’excrète que très rarement des Brucella. Certes on a isolé des Brucella dans 

les urines de malades, dans les expectorations de brucelliens chroniques présentant une 

bronchite, dans le lait de femme allaitant, dans les organes génitaux masculins ou 

féminins. Mais ces cas sont exceptionnels. 

L’épidémiologie de la maladie humaine est centrée, d’une part, sur les 
contaminations par contact avec des animaux infectés ou des objets contaminés, et 

d’autre part sur la contamination alimentaire (ROUX, 1979) 

2.4.1 : Contamination dans les foyers brucelliens  

 La contamination professionnelle est majoritairement directe, par contact avec 

les animaux infectés ou avec des cultures cellulaires infectées en laboratoire. Les 

professions exposées sont les bergers, les vétérinaires, les agriculteurs, les travailleurs 

en contact avec la viande crue et certains techniciens de laboratoire. La pratique de la 

vaccination chez les animaux a pu également être une source de contamination pour 

les éleveurs et les vétérinaires (ABADIA G., 2005). 

 Il s’agit le plus souvent de contamination par voie cutanéo-muqueuse : 

infections à travers la peau saine, au niveau de la muqueuse buccale ou nasale, par 

l’intermédiaire des mains souillées. 

La présence de Brucella dans les poussières explique la possibilité de 

contamination par voie aérienne ou par voie conjonctivale. En raison de la persistance 

et de la dissémination des Brucella à partir des animaux malades, il arrive souvent que 

les habitants d’une exploitation sont atteints, même s’ils ne s’occupent pas directement 

des animaux. Tel est en particulier le cas des enfants. On relève également des cas 

chez des personnes qui n’ont fait que séjourner que quelques heures dans une ferme, 

ou bien chez des ouvriers qui ont travaillé à la réfection d’étables contaminés, ou 
encore chez des chauffeurs de camions transportant des animaux (ROUX, 1979). 

Une mention particulière doit être réservée aux contaminations dans les 

laboratoires où sont manipulées des Brucella. La fréquence de contamination, bien 

plus grandes qu’avec d’autres bactéries, indique une sensibilité particulière de l’espèce 
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humaine et permet de supposer qu’il suffit de très peu de bactéries pour infecter un 

homme. 

Tous les faits précédents montrent que les cas humains dues à la contamination par 

contact direct ou indirect avec les animaux malades doivent être considérés le plus 

souvent comme des maladies professionnelles (ROUX, 1979). 

Les brucelles sont classées dans les agents possibles de bioterrorisme. L’utilisation 
d’aérosols de brucelles comme arme biologique a été envisagée, en particulier en 
raison de la très faible dose infectante (quelques bactéries). 

2.4.2 : Contamination par voie alimentaire : 

2.4.2.1 : Viande : 

Les carcasses et les viandes de boucherie peuvent contenir des Brucella, mais 

en général en petit nombre. Des expériences récentes ont montré que les conditions 

d’abattage avaient des conséquences importantes, et que de strictes conditions de 

propreté et des technique modernes de dépeçage des carcasses pouvaient éviter la 

contamination de viande par le sang, les viscères, les ganglions lymphatiques. La 

contamination humaine par la consommation de viande est donc exceptionnelle, seule 

la consommation de produit cru pouvant être dangereuse. Il faut toutefois préciser que 

la conservation des viandes par salage, ou par réfrigération, n’entraine pas la 
disparition de Brucella qu’elles peuvent contenir. 

2.4.2.2 : Lait et dérives : 

Le lait est le principal produit alimentaire vecteur de Brucella. Consommé cru, 

il est un facteur non négligeable de brucellose humaine. Par contre, bouilli ou 

pasteurisé selon des normes correctes, il ne présente pas de danger. 

 La contamination des produits laitiers frais concerne pour l’essentiel le fromage 
« dit » frais (fromage à coagulation lactique) qui est incriminé dans 60% des 

expositions alimentaires. Il s’agit principalement des fromages au lait cru préparés à 
partir de lait de chèvre infectée de brucellose. 

 Dans le lait cru, la survie de Brucella est de 24 h à 25-37°C, 48 h à 8°C et, d'au 

moins 2,5 ans à - 40°C. La survie dans les fromages fermentés affinés semble assez 

courte. On ne connaît pas le temps de fermentation minimal nécessaire à leur 

destruction totale, mais on estime classiquement que 3 mois suffisent. Dans les 

fromages « dits » frais, la persistance des Brucella peut être beaucoup plus longue, la 

fermentation strictement lactique et de courte durée et la dessiccation favorisant leur 

survie (KOOH, 2006). 

2.4.2.3 : Les légumes : 
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Les légumes frais peuvent être contaminés lorsque le terrain dans lequel ils ont 

été cultivés a été enrichi par des fumiers provenant d’étables ou de bergeries infectées. 
Il semble que ce mode de contamination a été sous-estimé et qu’il est à l’origine de 
nombreux cas humains pour lesquels une enquête épidémiologique un peu hâtive peut 

conclure à une origine inconnue. 

Le tableau IV résume  quelques épisodes de brucellose humaine publiées dans 

le monde. 

Tableau IV : Quelques épisodes de brucelloses humaines publiées (hors 

contamination de laboratoires) (Alexandra M. et Véronique V., 2007) 

Pays, date Nombr

e de 

cas 

Source de 

l’épidémie 

Voie de 

contamination 

Remarque Référence  

France 1985 65 Dissection d’utérus 
bovins dans un lycée 

Contact direct+ 

aérosols 

(+alimentaire ?) 

TA=30% dans le lycée, 

100% dans la classe 

concernée 

Stahl J., 1985 

USA 1992 30 Abattoir industriel de 

porcs 

Aérosols  Tous les patients 

travaillaient sur le même site 

dans l’abattoir 

Trout D., et 

coll., 1995 

Espagne 1996 81 Fromage fermier de 

vache 

Alimentaire  OR=311(42-12 735) Castell M., 

1996 

Argentine 

1997 

33 Produits 

d’avortement de 
chèvre 

Contact direct 

avec animaux et 

fumier 

Tous employés de la meme 

chèvrerie 

Wallach J. et 

Coll., 1997 

Espagne 

1998-99 

28 Contamination 

professionnelle à 

l’abattoir 

Aérosols  Pas de risque supérieur 

associé àn un type de poste à 

l’abattoir 

Rodriguez-

Valin E. et 

coll., 2001 

Inde 2001 48 Inconnu  Inconnu mais 

facteurs de risque 

multiples 

Tous agriculteurs du même 

village avec atteinte 

articulaire sans doute 

chronique, tous sauf 4 

positifs en agglutination et 

rose Bengale 

Kalla A. et 

Coll., 2001 

Espagne 2002 11 Fromage de chèvre Alimentaire  Chèvrerie très contaminée, 

3 cas asymptomatiques 

identifiés autour du cluster 

Mendès M. et 

Coll., 2003 

 

3. Epidémiologie synthétique : 
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Les échanges commerciaux, le prêt de boucs et surtout la transhumance jouent 

un rôle important dans la contamination des cheptels indemnes. Les séjours des 

animaux dans des pâtures ou des bergeries contaminés sont également à incriminer.  

La brucellose s’étend dans les troupeaux pendant deux périodes préférentielles : 

la lutte (rôle des boucs) et la période des mise-bas. 

Classiquement, en milieu initialement indemne, la maladie se caractérise par 

des avortements  nombreux la première année (50 à 90 % des femelles dans certains 

cas). Les avortements deviennent rares l’année suivante (les primipares) et 
disparaissent ensuite. 

En réalité, l’infection persiste expliquant la réapparition des avortements au 
bout de quelques années, en raison de l’augmentation du nombre des animaux 

sensibles que constituent les générations de remplacement et donnant ainsi un aspect 

cyclique de la maladie. 

Dans les régions anciennement infectées, la brucellose évolutive accompagnée 

d’avortements se transforme peu à peu en une brucellose latente, sans 

symptomatologie perceptible ou révélée par des avortements isolés ou survenant par 

petites flambées cycliques.  

La réceptivité des diverses espèces animales aux différentes espèces et biovars 

de Brucella et les multiples possibilités de dissémination de ces germes sont à 

l’origine d’un réseau complexe d’inter-relations entre les brucelloses animales d’une 
part et entre les brucelloses animale et humaine d’autre part. Mais cela n’empêche pas 
l’existence d’hôte préférentiel pour chaque espèce de Brucella (Figure 5). 

Cependant l’Homme peut être contaminé par différentes espèces et biovars de 
Brucella à l’aide de leurs hôtes préférentiels tout en représentant un cul de sac pour 

l’infection (figure 5) 
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B.melitensis

B.abortus

B.suis

B.canis

Lapin 

B.abortus

 

 

Figure 5: Cycle épidémiologique de la brucellose zoonose modifié d’après 
COUDERC, 1999 ; EFRON et BALDI, 1997 ; ALBALLA , 1998 

4. Brucellose en Tunisie : 

4.1 Brucellose caprine 

La brucellose des petits ruminants à Brucella melitensis semble être récente en 

Tunisie. A l’exception de deux foyers déclarés en 1989 et 1990, c’est pendant l’année 
1991 que de nombreux foyers d’avortement épizootiques d’origine brucellique ont été 
confirmés. Entre le mois d’Avril et Octobre 1991, 29 foyers ont été déclarés dans 12 
gouvernorats, le plus important étant celui de Gafsa (60% des caprins et 30% des ovins 

testés dans ce foyer se sont révélés positifs suite à l’enquête épidémiologique menée 
d’urgence). En outre un foyer important de brucellose humaine s’est déclaré dans la 
région de Bordj ElAkerma dans la délégation de Mdhilla, du même gouvernorat 

(BENZARTI et AKREMI, 1992). Ainsi 5 cas par an de brucellose ont pris une allure 

épidémique : 479 cas pendant le mois d’avril 1991. Cette situation montre une 
concordance entre la recrudescence de la maladie chez les petits ruminants et chez 

l’homme (MGHIRBI et MEJRI, 2002). 

D’autres travaux, entre 1980 et 2008, ont été effectués dans le cadre des thèses 

réalisées à l’Ecole Nationale de Médecine Vétérinaire de Sidi Thabet dans des régions 
différentes. Ils figurent dans le tableau V. 
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Tableau V: enquêtes épidémiologiques sur la brucellose des petits ruminants dans 

différentes régions de la Tunisie (1983 à 2010) 

 

4.2 Brucellose humaine : 

En Tunisie, la brucellose humaine est devenue la principale zoonose depuis les 

années 90 et constitue un problème de santé publique. Son taux d’incidence moyen est 
passé de 0.06/100000 habitants (1980-1988) pour atteindre 5.5/100000 (1990- 1993). 

Le programme national de lutte contre la brucellose a permis d’enregistrer une 
diminution progressive depuis 1993. (BEN JEMAA M.et MAALOUL I.,  2005). 

Depuis octobre 2005, une recrudescence des cas de brucellose a été notée dans le 

Grand Tunis, le Nord et le Centre du pays (ZRIBI M. 2009). 

 Les tableaux VI et VII montrent l’évolution de l’incidence annuelle et le taux 
d’incidence annuelle de la brucellose humaine déclarée en Tunisie depuis 1980 
jusqu’au 2007. 

 

Tableau VI: Taux d’incidence annuelle de la brucellose humaine en Tunisie  

Année  1980-

1988 

1990-

1993 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Taux 

d’incidence(%) 
(/ 100.000 hab) 

0,06  5,5 5.4 2,02 5,38 3,13 2,19 3,73 1,91 3,32 1,29 2,55 3,75 

DSSB (1999-2007) 

 

 

 

 

 

Auteurs 

 

Période Région Taux 

d’infecti
on(%) 

BEHI 1983 Gabès 0,97 

TOUIL 1983 Mateur 3,1 

ASKRI 1986 Sejenane 5,1 

AKERMI 1992 Gafsa 61,5 

GATTOUSSI 2008 Parc d’Ichkeul 0,05 

BEN NASR 2008 Kebelli 11 

HDIA 2008 Tataouine 26 

SEBAI 2009 Beja 0.19 

AYEDI 2010 Médenine 2,49 

AYECHI 2010 Gabès 3,15 
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Tableau VII: Incidence annuelle de la brucellose humaine  en TUNISIE : 

Année  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

incidence  182 490 291 206 355 183 321 250 128 354 284 460 514 

DSSB (1999-2007) 

L’évolution du  taux d’incidence annuelle de la brucellose humaine en Tunisie est 

représentée dans le graphique ci contre ( figure 6). 

Fig. 6: taux d’incidence annuelle de la brucellose humaine en Tunisie 

 (Nombre de cas par 100.000 habitants)  

 
 

 

 La surveillance de la brucellose, maladie à déclaration obligatoire, est organisée 

par la direction des soins de santé de base (DSSB) sous la tutelle du ministère de la 

Santé publique. Depuis l’instauration de la vaccination des petits ruminants par l’état, 
la brucellose est devenue rare en Tunisie avec cependant des foyers localisés au Sud 

tunisien. 
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E. DIAGNOSTIC ET DEPISTAGE: 

1. Chez L’animal : 

1.1 : suspicion épidemio-clinique : 

Le diagnostic épidemio-clinique ne peut apporter qu’une présomption. 
L’avortement en phase terminale de la gestation, la mortalité postnatale, la rétention 

placentaire et les lésions articulaires (arthrite et hygroma) sont les principaux signes de 

la brucellose. En effet, la maladie présente une période d’incubation longue ainsi 
qu’un caractère latent marqué, si bien que l’animal infecté peut pendant un temps 

assez long ne pas manifester de symptômes ni présenter de réaction positive au 

diagnostic sérologique (RODRIGUEZ et GRESPO, 2000). 

1.2 : Diagnostic différentiel : 

Les symptômes de la brucellose sont peu spécifiques et ne permettent pas une 

identification sans équivoque de l’agent étiologique. 

L’avortement, conséquence fréquente de la brucellose, peut aussi être provoqué 
par d’autres agents pathogènes, tels que les Trichomonas fœtus, Campylobacter fœtus, 
Leptospira pomona, Listeria monocytogenes, Coxiella burnetti, ainsi que divers 

champignons (genre Aspergillus et Absidia) (BLOOD et coll., 1983).  

La difficulté de poser un diagnostic clinique univoque et d’éliminer les autres 
maladies éventuelles impose le recours systématique au diagnostic de laboratoire qui 

donne la preuve d’une atteinte brucellique éventuelle. 

1.3 : Diagnostic de laboratoire : 

Les techniques de diagnostic de laboratoires sont à la base des programmes de 

lutte. Elles sont choisies en fonction de leur spécificité, leur sensibilisé, leur simplicité 

d’exécution, leur fiabilité et leur coût. 

1.3.1 : Diagnostic bactériologique : 

C’est un diagnostic direct réalisé lors d’avortement sur des prélèvements 
d’annexes placentaires, sur des organes d’avorton (rate, foie, reins) ou sur du mucus 
vaginal obtenu par écouvillonnage. 

 Parfois, il est utilisé lors de la suspicion de la brucellose à l’abattoir et fait appel 
à des nœuds lymphatiques, la rate ou des organes génitaux ou encore en cas de 
résultats sérologiques douteux sur des prélèvements de lait, de sperme ou de liquide de 

ponction d’hygroma. 

Les brucelles peuvent être mises en évidence à partir de deux méthodes 

essentielles : 
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1.3.1.1 Examen microscopique après coloration de Stamp 

ou Giemenez : 

Méthode rapide, mais ne permet qu’une suspicion (OIE, 2000) car les erreurs 
par défaut ne sont pas rares surtout sur des prélèvements pauvres en Brucella ou très 

contaminés.  

1.3.1.2 : Hémoculture sur milieu sélectif:  

Méthode longue de 2 jours à plusieurs semaines et  ne donne généralement pas 

de bons résultats lors de Brucellose chronique. La spécificité de l'identification est 

rendue difficile du fait des conditions de croissance très voisines pour Bordetella 

bronchiseptica et Brucella. 

1.3.2 : Diagnostic sérologique : 

L’infection brucellique se traduit par l’élaboration d’anticorps spécifiques. De 
nombreuses épreuves sérologiques sont disponibles pour les révéler. Nous allons 

décrire celles qui sont les plus utilisées en médecine vétérinaire.  

1.3.2.1 : Epreuve de l’antigène tamponné (EAT): 

Ce test met en évidence des anticorps sériques agglutinants dirigés contre le 

LPS bactérien par interaction avec un antigène brucellique acide, tamponné coloré au 

rose Bengale mis en suspension sur plaque. La lecture de la réaction est uniquement 

qualitative et sans équivoque aussi toute agglutination, quelque soit son intensité, est 

considérée comme positive. 

Classiquement, tous les sérums classés «positifs» par le test au rose Bengale 

sont ensuite testés par la technique de fixation de complément. Un sérum est considéré 

comme provenant d’un animal infecté lorsqu’il se révèle positif dans les deux tests. 
Cependant, malgré l’augmentation de sa spécificité due au pH acide, un grand nombre 
de réactions positives sont rencontrées chez des animaux non infectés, mais vaccinés 

au vaccin B19. 

C’est un test rapide (en moyenne 4 minutes), simple, économique, sensible 
(sensibilité supérieure à 91%) et spécifique à 99,9% en zone indemne. Une infection 

débutante est plus rapidement dépistée par l’EAT que par la FC ou la SAW. 
Inversement, lors d’infections chroniques, la positivité de l’épreuve au rose Bengale 

persiste au-delà de celle de la SAW et de la FC (MAC MILLAN, 1997 et DIAZ, 

1994). 
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1.3.2.2 : Réaction de fixation de complément : 

C’est un test qualitatif, très sensible, qui met en évidence des anticorps détectant 
les IgG1 et les IgM et fixant le complément indispensable à l’accomplissement de 
réactions d’hémolyse (PLOMMET, 1984). La technique la plus utilisée est une 

technique de fixation à froid, en tubes de type Komer (LESSEIN, 1977). 

Le sérum testé, préalablement chauffé est mélangé avec un antigène 

brucellique. Le complément, ajouté dans un deuxième temps se fixe sur le complexe 

anticorps-antigène lorsque le sérum contient des anticorps brucellique et l’adjonction 
d’un couple hémolytique n’est alors pas suivie d’hémolyse. 

La réaction est considérée comme positive quand le titre du sérum est supérieur                  

à 20 U.C.E.E.S./ml, ceci correspond à 50% d’inhibition d’hémolyse à la dilution de 
1/4 avec l’antigène français (ROSSI, 1994). 

Cette méthode est très fiable. En effet, elle détecte plus régulièrement que la 

SAW les infectés chronique et n’est qu’exceptionnellement en cause dans les 
phénomènes de réaction croisée. Mais les manipulations associées à cette méthode 

étant complexes, ce test ne peut être utilisé qu’en complément d’une technique de 
base. Enfin, pour certains sérums, la lecture de la réaction est impossible, le test se 

révèle alors faussement positif et l’on parle d’une activité anti-complémentaire du 

sérum. En outre, ce test possède la meilleure spécificité et une sensibilité supérieure à 

l’EAT. Dans certains cas, il est possible de rencontrer des résultats discordants entre 
EAT et FC. Le cas ou l’EAT est positive tandis que la FC est négative peut avoir des 
origines variées : soit vaccination au B19 soit infection récente par une bactérie 

donnant des réactions croisées. Le cas ou l’EAT est négative alors que la FC est 
positive est rare mais peut être rencontré lors d’infection chronique ou de vaccination 
au 45/20 (Mc MILLAN, 1990). 

Ces résultats prouvent la nécessité d’associer l’EAT et la FC afin de mener à 
bien l’éradication de la brucellose. 

1.3.2.3 : La technique ELISA : 

 Elles reposent sur l’utilisation d’antigènes absorbés ou couplés sur une phase 
solide, tout en conservant leurs activités immunologiques. Ce complexe, appelé 

immuno-adsorbant, permet de capter l’anticorps recherché dans le sérum. 

 L’immun-complexe ainsi formé est détecté par une anti-globuline marquée par 

une enzyme, de telle manière que ces complexes conservent à la fois leurs activités 

immunologique et enzymatique. La dégradation d’un substrat par cette enzyme fait 
apparaître un produit coloré, apprécié à l’œil nu ou mesuré au spectrophotomètre. 
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L’intensité de la coloration est proportionnelle à la quantité d’enzyme retenue 
sur la phase solide, donc la quantité d’anticorps dans le sérum testé (PELLERIN et 

coll., 1980 ; GARIN-BASTUJI et DUBAY, 1986). 

 Deux procédés sont généralement employés pour doser les anticorps : 

 ELISA indirect : 

Elle utilise un support sur lequel l’antigène spécifique des anticorps à doser est 
immobilisé. Le sérum contenant les anticorps à doser est incubé en présence de 

l’antigène insolubilisé. Après incubation, la phase solide est lavée et la présence des 

anticorps est révélée par l’addition d’anti-immunoglobuline humaine marquée par une 

enzyme (peroxydase). 

 ELISA indirect double sandwich d’anticorps : 

Deux réactifs sont utilisés, l’antigène spécifique fixé sur un support et 

l’antigène marqué par une enzyme (peroxydase). Le sérum contenant les anticorps à 

doser est incubé en présence de l’antigène insolubilisé. Après incubation, la phase 
solide est lavée, puis l’antigène marqué par l’enzyme est ajouté. Celui ci se fixe sur les 

sites anticorps restant libres. Cette méthode est basée sur le fait que les anticorps sont 

au moins bivalents : une molécule d’anticorps liée par l’un de ses sites à l’antigène 
insolubilisé peut encore réagir avec l’antigène marqué par l’enzyme grâce au(x) site(s) 
restant libre(s). Notons que le technique sandwich nécessite la préparation d’un 
conjugué antigène-enzyme pour chaque système. 

L’ELISA est une technique assez simple, rapide, économique, reproductible, 
facilement standardisable et automatisable et qui présente une remarquable sensibilité 

associée à une bonne spécificité (JANBON, 1993). 

1.3.2.4 : Immunofluorescence indirecte : 

La mise en évidence des anticorps anti-brucelliques par l’immunofluorescence 
indirecte a été réalisée pour la première fois chez l’homme en 1961. Elle permet le 
dosage quantitatif des anticorps des sujets infectés (IgM, IgG, IgA). Au début de la 

maladie, elle se positive un peu plus tardivement après le sérodiagnostic de Wright. 

Son taux maximum est obtenu au bout de trois mois (1/1280
ème

) (ROUX et colll., 

1990), puis décroît plus lentement que les autres tests sérologiques classiques. Elle est 

donc intéressante au cours de la brucellose chronique. 

C’est un test spécifique reproductible et sensible, mais très coûteux et 
d’interprétation difficile, c’est pour cela que la recherche des anticorps par IFI n’est 
pas une pratique courante.  

 



PARTIE  BIBLIOGRAPHIQUE                    Brucellose 

1901 

 

 
30 

1.3.2.5 : Autres techniques : 

1.3.2.5.1 Technique de polymérisation en 

chaine (PCR) : 

D’utilisation récente, c’est un test très spécifique et très sensible. Les résultats 
montrent qu’il est possible d’utiliser la technique PCR pour détecter et différencier les 
Brucella sans avoir recours aux mesures des anticorps ou bien la culture 

microbiologique (SIFUENTES-RINCON et al., 1997). 

1.3.2.5.2 Dépistage allergique : 

Une infection par Brucella induit une réponse immunitaire humorale et, 

également, une réponse immunitaire à médiation cellulaire. Il est possible de mettre en 

évidence cette réaction par une réaction d’hypersensibilité retardée suite à l’injection 
dans le derme d’antigènes de Brucella. La réaction d’hypersensibilité retardée se 
manifeste par une inflammation 48 à 72 heures après l’injection. Ce type de test a été 
peu utilisé en diagnostic de routine. Cependant, sa haute spécificité a été démontrée à 

maintes reprises et s’il ne permet pas de dépister tous les animaux infectés, aucune 

réaction n’est observée chez des animaux sains. 

En pratique, même si le test cutané est un très bon test de dépistage (sensibilité 

variant de 56% à 93% suivant les groupes d’animaux testés) on le considère plutôt 

comme un excellent test complémentaire des approches sérologiques. 

Il est à noter que l’intradermoréaction ne permet pas de différencier un animal 
infecté d’un animal vacciné (B19 ou RB51). 

2. Diagnostic De La Maladie Chez L’homme : 

Le diagnostic de certitude de brucellose est obtenu uniquement par l’isolement 
de la bactérie à partir d’un échantillon biologique du patient (Corbel M., 1997). 

Selon la forme clinique, l’isolement peut être obtenu à partir d’une 
hémoculture, d’une ponction articulaire, de liquide céphalorachidien (LCR), de moelle 

osseuse, de la mise en culture de matériel articulaire après exérèse ou de la ponction de 

n’importe quel organe siège d’une infection focalisée (Aygen B., 2002). Lors de 
brucellose aiguë, la sensibilité du diagnostic par hémocultures est estimée à 80 %, 

contre seulement 50 % lors de forme subaiguë, et inférieure à 10 % dans les formes 

chroniques (MAURIN, 2005).  

La plupart des tissus biologiques permettent d’isoler la bactérie en culture. Les 
placentas et fœtus font en général exception à cette règle, l’avortement faisant en 
général suite à une placentite majoritairement inflammatoire sans passage 

transplacentaire de bactéries (KHAN M.et coll., 2001) 
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Le diagnostic peut être réalisé par PCR. Sa spécificité est meilleure que les tests 

sérologiques en phase aiguë. En outre, elle apparaît plus sensible que la bactériologie 

conventionnelle sur la plupart des tissus. Plusieurs laboratoires travaillent au 

développement de PCR en temps réel et de PCR multiplex associant brucellose, 

tularémie, fièvre Q, etc. dans le cadre de la lutte contre le bioterrorisme. Des travaux 

récents ont montré que la PCR en temps réel brucellose avait une sensibilité de 92 % et 

une spécificité de 96 % sur des formes aiguës et « actives ». Des réactions faussement 

positives, par amplification croisée ou dues à des souillures en laboratoire, sont 

toujours possibles bien que plus rares qu’avec les tests sérologiques. Cependant la 
spécificité dépend de la séquence génique ciblée, la PCR ciblant la séquence IS 

711/6501 apparaissant comme la plus spécifique. 

Diverses méthodes sont disponibles pour réaliser le diagnostic sérologique: le 

test d’agglutination en tube (TAT) ou test de Wright (SAW), l’épreuve à l’antigène 
tamponné (EAT ou test au Rose Bengale (RB)), l’immunofluorescence indirecte (IFI) 
et les techniques de type ELISA sont les plus fréquemment employées. Ces tests sont 

utilisables pour le diagnostic d’infections dues à toutes les espèces de brucelles sauf B. 

canis. L’agglutination est de loin la technique la plus répandue. Très sensible mais peu 

spécifique, elle permet de réaliser le diagnostic très précocement (dès la 2e semaine 

après l’infection  ou d’effectuer un dépistage dans l’entourage d’un cas confirmé en 
zone enzootique). En zone de faible prévalence en revanche, sa valeur prédictive 

positive (VPP) est très faible et son utilisation seule ne permet pas de faire un 

diagnostic certain de brucellose. Dans ces situations de brucellose rare ou éliminée, et 

en l’absence d’isolement de la bactérie, certains auteurs recommandent de considérer 

un seuil de positivité en agglutination de 320 au lieu de 160. D’autres considèrent que 
même en présence d’un titre sérologique très élevé, seule la preuve d’une exposition à 
la bactérie, c'est-à-dire une enquête épidémiologique individuelle autour de chaque 

patient positif, permet de conclure au diagnostic de brucellose tant les réactions 

faussement positives sont majoritaires. A l’inverse lors de focalisations tardives, des 
réactions faussement négatives peuvent aussi être rencontrées. 

Le test du Rose Bengale, qualitatif uniquement, présente une spécificité et une 

sensibilité faibles et n’est pas considéré actuellement comme suffisant pour effectuer 
le diagnostic de brucellose, même en zone endémique. L’IFI et le test ELISA sont plus 

sensibles et surtout plus spécifiques que l’agglutination mais l’utilisation de l’ELISA 
est limitée dans les zones de faible incidence (taille des plaques adaptée à des 

diagnostics plus nombreux). 

Aucune des techniques sérologiques disponibles n’est totalement satisfaisante, 
en raison de l’existence de réactions faussement positives qui existent quelle que soit 
la technique choisie. La bactérie le plus souvent responsable de réactions croisées lors 

de test sérologique est, comme chez l’animal, Yersinia enterocolitica O:9. Le 



PARTIE  BIBLIOGRAPHIQUE                    Brucellose 

1901 

 

 
32 

diagnostic différentiel entre brucellose et yersiniose à Y. enterocolitica O:9 peut être 

facilité par la réalisation d’un test yersiniose ELISA utilisant des protéines YOP. Ce 
test quoique très spécifique est rarement réalisé en routine car non nomenclaturé. Des 

réactions faussement positives aux tests sérologiques de brucellose sont aussi 

provoquées par Francisella tularensis, E. coli O116 et O157, Vibrio cholerae et les 

salmonelles du groupe D. Chez l’homme, les affections auto-immunes (lupus, 

polyarthrites rhumatoïdes) sont également à l’origine de résultats sérologiques 
faussement positifs. Par ailleurs, il n’existe pas de corrélation nette entre le titre 
sérologique et l’évolution clinique, les anticorps persistant en général plusieurs mois 

après l’épisode clinique, y compris en cas d’administration d’un traitement efficace. 

Tableau VIII: Utilité des méthodes diagnostiques en fonction du stade  de la 

maladie (DECOSTER A.) (www.microbes-edu.org) 

Stade de 

la maladie 

hémoculture 

 

Wright 

 

Rose Bengale 

 

RFC IFI IDR 

Aigue +++ + +/- -/+ +/- - 

subaiguë + +++ +++ +++ +++ + 

chronique - -/+ -/+ -/+ + +++ 

 

 

F. METHODES DE LUTTE: 

1. Chez les caprins : 

1.1 : Traitement : 

Chez les animaux, le traitement ne permet pas une guérison bactériologique et 

peut même favoriser l’évolution d’une infection inapparente. En effet, le traitement de 
la brucellose animale est proscrit et même interdit dans certains pays. Seule la 

prophylaxie est envisagée chez les animaux domestiques et sauvages. 

1.2 : Prophylaxie : 

La prophylaxie a pour but d’éradiquer la maladie chez toutes les espèces 
animales. Elle intéresse donc aussi bien les animaux cliniquement malades que ceux 

infectés inapparents ainsi que toute autre source de contamination possible. 

 

1.2.1  Prophylaxie sanitaire : 

1.2.1.1 : Mesures défensives : 



PARTIE  BIBLIOGRAPHIQUE                    Brucellose 

1901 

 

 
33 

Les brucelloses sont introduites dans les élevages indemnes selon deux 

modalités principales : à la faveur de l’introduction d’un animal infecté, ou bien par 
contact de voisinage, ou par l’intermédiaire du milieu ambiant et de divers agents de 

dissémination. 

 Contrôle des introductions 

- Contrôler les animaux aux frontières avant leur introduction dans un cheptel 

indemne et exiger qu’ils proviennent d’une exploitation indemne de brucellose. 
- Eviter tout contact avec les animaux infectés, voisinage, transhumance, pâturage 

commun, transactions commerciales, échanges de géniteurs. 

 Maîtrise des autres facteurs de risques  

Elle repose sur le respect d’une hygiène générale dans les élevages (isolement 
des animaux au moment de la parturition, destruction des produits du part) et la mise 

en place au niveau régional d’une politique de lutte reposant sur des mesures sanitaires 
envisagées en zone à prévalence d’infection brucellique faible ou nulle.  

Pour cela, il faut contrôler et protéger les élevages indemnes ou assainis 

(contrôle aux frontières, contrôles à l’introduction, surveillance des échanges 
commerciaux et de la transhumance).  

1.2.1.2 : Mesures offensives : 

 La prophylaxie sanitaire offensive repose sur : 

- le diagnostic précoce de la brucellose maladie, en particulier les avortements et 

le dépistage des cheptels et des animaux infectés inapparents par la sérologie 

avec les tests couramment pratiqués dans les pays où  sévit la brucellose 

(PERTHELO, 1993). 

- l’isolement et l’abattage précoce de tous les animaux reconnus brucelliques, 
mais, l’abattage des animaux dont la sérologie est positive est un procédé trop 
coûteux pour être appliqué dans tous les pays et notamment dans les pays en 

développement. 

- l’isolement des parturientes, la désinfection des locaux et du matériel, la 

destruction des matières virulentes potentielles (avortons, placenta…). 
1.2.2 : Prophylaxie médicale : 

Elle repose sur l’utilisation de vaccins inactivés ou modifiés. Les modalités 
d’utilisation de ces vaccins varient selon l’espèce animale. 

La souche Rev 1 est  le vaccin le plus efficace et le plus largement utilisé dans 

le monde chez les petits ruminants. C’est une souche atténuée de Brucella melitensis 

biovar 1 (en phase S). Ce vaccin est utilisé par voie sous cutanée chez les jeunes âgés 

de 3 à 6 mois, à raison d’une injection unique sans rappel. Le contrôle sérologique des 
animaux est envisagé à l’âge de 12 mois. L’utilisation de ce vaccin par voie 
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conjonctivale et à dose réduite entraîne une réponse sérologique de plus courte durée 

(elle disparaît en 6 mois). 

1.2.3 : Prophylaxie médico-sanitaire : 

 Elle se base sur la combinaison de la vaccination des animaux indemnes et de 

l’élimination des animaux infectés ou malades. 

 Le passage d’une prophylaxie médicale à une prophylaxie médico-sanitaire se 

fait généralement quand on arrive à assurer une bonne couverture vaccinale (80% au 

moins des animaux) rendant ainsi l’incidence de la maladie suffisamment réduite. 
Ensuite quand le taux de prévalence des cheptels tombe à des niveaux plus bas (1 à 

2%), ce qui nécessite 5 à 10 ans de vaccination systématique et généralisée, on peut 

envisager l’éradication de la maladie par la mise en place d’une prophylaxie sanitaire 
stricte. 

2. chez l’homme :  

2.1  Traitement de la maladie chez l’homme: 

2.1.1 : Sensibilité aux antibiotiques : 

La détermination de la sensibilité des Brucella aux antibiotiques nécessite 

l’utilisation de techniques adaptées aux exigences de croissance de ces bactéries. Elle 
est réalisée en laboratoire équipé de niveau 3 de sécurité biologique. Les antibiotiques 

les plus actifs sont les aminosides (streptomycine et gentamicine), les tétracyclines, la 

rifampicine, et les fluoroquinolones. Seuls les aminosides, les tétracyclines et la 

rifampicine possèdent une activité bactéricide in vitro. La résistance acquise à ces 

antibiotiques est rare en clinique. Il est aisé de sélectionner in vitro des mutants 

résistants à la rifampicine. Les études concernant l’activité des antibiotiques vis-àvis des 

Brucella intracellulaires sont peu nombreuses et souvent anciennes. Elles ont montré 

notamment la faible activité intracellulaire de la streptomycine, comparée à son activité 

extracellulaire. Au contraire la rifampicine conservait une activité intracellulaire 

bactéricide. Akova et al.  ont montré que, en milieu de culture acide (pH ~5), seule la 

doxycycline et la rifampicine conservent leur activité bactériostatique vis-à-vis  des 

Brucella, alors que la streptomycine, les macrolides ou les fluoroquinolones sont 

inactivées (AKOVA et Coll., 1999). Or, les Brucella se multiplient en milieu 

intracellulaire à l‘intérieur de phagosomes acides. On peut donc émettre l’hypothèse 
d’une inactivation de certains antibiotiques en milieu intracellulaire liée à cette acidité.  

 

 

 

2.1.2  Protocole de traitement : 

C’est l’expérience clinique qui a permis l’élaboration des protocoles 
thérapeutiques actuellement préconisés par l’OMS. En particulier  il est apparu très tôt 
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que l’utilisation d’un traitement antibiotique en monothérapie et/ou de courte durée  
était liée à un taux élevé d’échecs thérapeutiques ou de rechutes à l’arrêt du traitement. 

Le premier protocole thérapeutique de la brucellose aiguë non focalisée, 

préconisé par l’OMS en 1965, correspondait à l’association de la tétracycline  pendant 

quatre à six semaines à la streptomycine pendant les deux premières semaines avec un 

taux de rechutes réduit à moins de 10 %. La doxycycline a remplacé ensuite la 

tétracycline.  

En 1986, l’OMS a proposé comme deuxième alternative l’association de la 
doxycycline à la rifampicine pendant six semaines. Toutefois, cette association est 

considérée comme d’efficacité inférieure à la précédente en cas de localisation ostéo-

articulaire.  

Plus récemment, l’association d’une fluoroquinolone à la rifampicine s’est 
avérée aussi efficace que celle de la doxycycline à la rifampicine. (AGALAR et coll., 

1999). 

 Certains auteurs recommandent de traiter les personnes exposées 

(potentiellement contaminées, cas des laborantins ayant manipulé une souche de 

brucelles sans précaution par exemple) avec la même association d’antibiotiques mais 
pour une durée de 3 semaines (Yagupsky, 2005).  

 

2.2 Prophylaxie chez l’Homme :  

Pour l’homme elle repose sur le respect : 

2.2.1 De bonnes pratiques d’hygiène générale : 

La maîtrise des contaminations d’origine alimentaire à Brucella passe soit par la 

pasteurisation ou la stérilisation du lait, soit par l’utilisation de lait cru provenant de 
troupeaux reconnus officiellement indemnes de brucellose. 

Des précautions doivent être prises à titre individuel par tous ceux qui de par 

leur travail entrent en contact avec des produits ou des animaux infectés : lavage des 

mains, port de gants, masques et lunettes, interdiction de fumer sur les lieux de travail. 

2.2.2 Des traitements physiques, chimiques et biologiques 

assainissant : 

Les espèces de Brucella sont sensibles à la température, à l'humidité et au pH. 

 

 Température :  
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La pasteurisation (63°C - 30 minutes, 72°C - 15 secondes) est un traitement 

thermique efficace pour les Brucella (D 66, 5 = approximativement de 1,8 - 2,5 

secondes). 

 

 Désinfectants : 

Les Brucella sont sensibles à de nombreux désinfectants - hypochlorite de sodium, 

éthanol à 70%, solutions d'iode et d'alcool, glutaraldéhyde, formaldéhyde mais sont 

considérées comme peu sensibles aux ammoniums quaternaires (CULTER et 

WATMORE, 2005). 
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II. METHODOLOGIE DANS LES ENQUETES 

DESCRIPTIVES 

 

A. ENQUETES DESCRIPTIVES : 

1. Indicateurs épidémiologiques : 

On utilise généralement deux grands types d’indicateurs épidémiologiques : 

 Un indicateur de d’état qui est la prévalence : correspond à l’état à un moment 
donné ou pendant une période donnée. 

 Un indicateur de changement d’état qui est l’incidence. 

1.1 . Prévalence : 

 On entend par prévalence « nombre total de cas ou de foyers d’une maladie, 
dans une population déterminée, ou cours d’une période donnée, ou à un instant 
donné ». 

 La prévalence à un moment donné : c'est-à-dire le nombre des cas ou des foyers 

existant à ce moment là, est appelée « prévalence instantanée ». Elle renseigne sur la 

situation de la maladie à une date donnée. Elle correspond à une information statique, 

et non pas dynamique (TOMA et coll., 2001). 

 La prévalence pendant une période donnée correspond à la somme des cas ou 

de foyers présents le premier jour (prévalence instantanée du premier jour de la 

période) et des cas ou des foyers apparus pendant la période (c’est-à-dire l’incidence). 

 On utilise souvent la prévalence annuelle, mais on peut aussi calculer la 

prévalence mensuelle, hebdomadaire, etc.… 

 La prévalence annuelle est égale à la somme de la prévalence instantanée au 

premier janvier et de l’incidence annuelle en absence d’assainissement : 

Prévalence annuelle= prévalence instantanée au premier janvier+incidence annuelle 

 Comme la prévalence instantanée, la prévalence pendant une période donnée 

fournit une information statique. Elle renseigne sur la fréquence de la maladie, mais 

pas sur son évolution (augmentation, diminution du nombre des nouveaux cas ou 

foyers). La prévalence ne distingue pas les nouveaux cas des anciens cas. Elle 

correspond au bilan d’une maladie à un moment donné ou pendant une période 
donnée. 

 Lorsque la maladie est très brève, la valeur de la prévalence est très proche à 

celle de l’incidence. A la limite, pour une maladie qui ne durerait qu’un jour (avec 
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mort ou guérison), la prévalence serait minimale et égale à l’incidence. En revanche, 
plus la durée de la maladie est longue (maladie chroniques), plus la valeur de la 

prévalence augmente et s’éloigne de celle de l’incidence. 
 La prévalence pendant une période donnée est toujours supérieure à l’incidence 
pendant la même période ; prévalence et incidence d’une maladie sont d’autant plus 
différentes que la maladie dure plus longtemps (TOMA et coll., 2001). 

1.2  Incidence : 

 L’incidence ne peut être définie que pour une période donnée. C’est le 
« nombre de cas ou de foyers nouveaux d’une maladie, dans une population 
déterminée, au cours d’une période donnée ». 

 L’incidence fournit une information dynamique sur la maladie : elle permet de 

quantifier l’apparition des nouveaux cas de maladie dans la population étudiée. 
Comme la prévalence, elle peut s’exprimer en nombre absolu ou en nombre relatif. 
Elle permet de connaitre le nombre de nouveaux cas pendant la période et par 

conséquent de juger l’ « activité » de la maladie : elle correspond à la vitesse de 

l’apparition de la maladie. 

 C'est un taux qui comporte trois éléments :  

 Un numérateur qui est le compte des n cas de malades survenus dans la population 

décrite au dénominateur. 

 Un dénominateur où l'on parle de population exposée P, population totale 

susceptible de développer ou d'être touchée par le phénomène ; ce qui exclut 

certaines situations impossibles : une maladie définie comme maladie de l'adulte ne 

concernera pas les jeunes. 

 La notion de temps, numérateur et dénominateur devant être considérés au cours de 

la même période (GUILLEMIN, 2003). 

 

2. Principales étapes de l’élaboration d’enquête : 

 On peut résumer les étapes de la réalisation d’une enquête comme suit : 

2.1  Première étape : conception générale : 

 Identification des besoins de santé et des décisions qui peuvent lui être 

associées 

 Recensement des besoins d’épidémiologies descriptives relatifs à une maladie 
donnée. 

 Sur quel type de population ? 

 A quel (s) moment (s)? 

 Dans quelle (s) zone s (s)? 

 Recherche documentaire. 
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 Définition précise des objectifs généraux et détaillés. 

 Constitution de l’équipe responsable de l’enquête. 
 Estimation des moyens financiers disponibles ou nécessaires. 

2.2 : Deuxième étape: préparation du protocole, vérification : 

 Détermination du canevas général de l’enquête : transversale unique ou à 

répétition, longitudinale… 

 Définition de la population cible et de l’unité épidémiologique. 
 Définition de la nature des données à récolter. 

 Détermination du plan de sondage. 

 Préparation du questionnaire. 

 Définition des modalités de traitement des données. 

 Estimation plus précise des moyens financiers nécessaires et disponibles. 

 Organisation de la gestion de l’enquête. 
 Vérification est ce que le protocole est adapté aux décisions de santé 

visées. 

 Vérification de la cohérence de différentes étapes entre elles. 

2.3 : Troisième étape : récolte des données : 

 Application du protocole et du calendrier fixé 

 Vérification périodique du bon déroulement, et de gestion des difficultés. 

2.4 : Quatrième étape : analyse des données : 

 Contrôle de la validité des données recueillies, recherche des biais. 

 Analyse statistique des données. 

2.5 : Cinquième étape : utilisation des résultats : 

 Présentation des résultats : tableaux, figures avec indications des tests 

statistiques utilisés. 

 Interprétation et discussion des résultats. 

 Utilisation des résultats  dans une optique prophylactique. 

 Bilan financier. 

 Vérification est ce que l’information produite etait adaptée aux décisions 

envisagées. 

 Lors de l’interprétation des résultats nous devons tenir compte de la valeur du 
test de dépistage à savoir : 

 Sensibilité (Se) : la sensibilité est la probabilité d’obtenir une réponse positive 
chez un individu infecté. 
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 Spécificité (Sp) : on appelle de spécificité du test sa capacité de donner un 

résultat négatif quand la maladie est absente c'est-à-dire à révéler la plus grande 

proportion des sujets non malades (vrais négatifs). 

 

3. Protocole d’enquête :  

3.1 : Objectif : 

3.1.1 : Les objectifs généraux : 

 La définition des objectifs généraux d’une enquête descriptive doit être le 
mieux possible adaptée au besoin à couvrir. Ces objectifs devraient être déterminés au 

paravent dans la finalité de la méthodologie descriptive pour répondre à deux types 

bien distincts de besoins d’information : 

 Lors de la conception, la gestion et l’évaluation de programme de santé. 
 En vue de la formulation d’hypothèses explicatives  

Nous pouvons tenir compte de ces deux valeurs dans le traitement final des 

prévalences apparentes estimées sur le terrain. 

3.1.2 Les objectifs détaillés : 

 Ils doivent être en parfaite cohérence avec les objectifs généraux, précis, et 

servir de référence pendant toute la durée de l’enquête à la fin d’éviter une dérive 
progressive. 

 Leur degré de définition et de précision conditionne l’élaboration de protocole 
et notamment de l’échantillonnage. 
 La nature des indicateurs (taux d’infection, taux de morbidité, taux de 

mortalité,…) pour la population et les sous populations constituées en fonction du 
sexe, âge, etc. 

 Le degré de précision de la distribution dans l’espace doit être défini, car lui aussi 
conditionne le protocole d’échantillonnage. 

 Lorsque l’enquête permet d’obtenir des informations sur la dynamique de la 
maladie (enquête longitudinale), il importe de bien définir le degré de précision 

souhaité dans le temps. 

 Il est essentiel de formaliser ces objectifs par écrit et de s’y reporter 
régulièrement tout au long de l’enquête et lors de l’analyse des résultats (BENET 
J.J.1988). 

 

3.2 .Echantillonnage : 

 La plupart des enquêtes descriptives correspondent à des enquêtes par sondage, 

c'est-à-dire qu’elles ne portent pas sur la totalité de la population mais qu’elles 
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n’étudient qu’un échantillon de la population. Cet échantillon pouvant n’en constituer 
qu’une très faible partie. 

 L’échantillonnage est l’ensemble des opérations amenant à définir la population 
visée par l’enquête et les unités statistiques, puis à choisir le ou les échantillons sur 
lequel aura lieu effectivement l’enquête. Le tout conduisant à un jugement sur 

l’échantillon (Rumeau R.C et coll., 1985). 
 L’étude d’une caractéristique de l’échantillon (par exemple : la prévalence 

d’une maladie) permet d’estimer celle de la population. Il s’agit d’une 
« extrapolation » dont la validité sera tributaire de la qualité du choix de l’échantillon. 

3.2.1 La qualité d’un échantillon : 

 Les deux notions importantes à connaitre sont l’exactitude et la précision. 

3.2.1.1  L’exactitude : 

Est la qualité d’accord entre l’estimation de la valeur mesurée et la valeur vraie. 
L’exactitude d’un résultat obtenu sur un échantillon correspond à son degré de 
concordance avec la valeur réelle dans la population. C'est-à-dire que tout individu de 

la population en question peut figurer dans l’échantillon, avec une probabilité non 
nulle et connue. 

La représentativité globale de l’échantillon est assurée par le tirage au sort 
(tirage   aléatoire). D’après Schwartz, un échantillon est représentatif dès lorsqu’il 
résulte d’un tirage au sort (Schwartz D., 1994).  

Cette représentativité demeure théorique (considérée comme idéal à atteindre 

par la réflexion rigoureuse des phases de l’enquête et le souci de repérage des 
différents types d’erreur pouvant survenir tout le long de sa réalisation). 

3.2.1.2  La précision : 

Est la mesure de la dispersion des valeurs autour de sa valeur moyenne 

(RODOLAKIS et Coll., 1997). L’échantillon tiré d’une population donnée n’est pas la 
réduction parfaite de cette dernière, puisque, le hasard est responsable de fluctuation 

d’échantillonnage. 

Un échantillon de faible taille conduit à une large dispersion des résultats autour 

de la valeur réelle, à l’inverse, s’il est de très grande taille, la dispersion serait limitée. 
En effet, lorsque la taille d’échantillon est suffisamment grande, la dispersion des 
résultats obtenus par tirage au sort au sein d’une population, autour du vrai 
pourcentage, peut être représentée par une courbe de cloche. 

On constate que, 95% des cas appartiennent à une fourchette de deux écart-type 

autour de la moyenne et presque 99% à une fourchette de trois écart-type. 
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Dans le cas d’une proportion, l’écart-type est donné par la formule suivante : 

 

 

= √ /� 

              Avec : 

  : écart-type 

 p : proportion donné  

 q : 1-p 

 n : nombre d’unité dans l’échantillon 

Pour une même population, l’écart-type diminue de façon proportionnelle à la 

racine carrée du nombre d’unité dans l’échantillon. 

3.2.2 Généralités sur le sondage : 

3.2.2.1  Base de sondage 

 C’est un répertoire des sujets appartenant au champ de l’enquête, ou bien des 
unités collectives par lesquelles on peut avoir accès aux sujets à étudier. Elle doit 

comporter tous les éléments nécessaires à la réalisation de l’enquête si celle-ci est 

exhaustive ou du sondage (RUMEAU R.C., 1985). 

3.2.2.2  Tirage au sort 

Pour garantir l’objectivité d’un tirage au sort d’un échantillon, il est essentiel 
d’éliminer tout élément subjectif et par toute méthode basée sur le choix humain. De 
se fait, il est impossible de constituer un échantillon aléatoire sans recours au vrai 

hasard. 

3.2.3 Méthodes de sélection des échantillons : 

On peut distinguer six types d’échantillons : empiriques, aléatoire simple, 

aléatoire systématique, aléatoire stratifié, aléatoire en grappe, et aléatoire en plusieurs 

degrés. 

3.2.3.1  Echantillon empirique 

 Il s’agit d’un échantillon en aveugle qui est tiré sans méthode ni réflexion 

préalable. On se fixe ou on fixe à l’enquêteur le nombre de sujets nécessaires par 
catégorie. Ce type d’échantillonnage n’est pas représentatif de la population de 
cheptels d’une zone et comporte un biais important. 

3.2.3.2  Echantillon aléatoire 

 Est définit par un tirage aléatoire et dans lequel tous les individus ont toutes les 

unités et ont une certaine probabilité connu d’être tirés. 
 La qualité d’une étude est fonction de celle des échantillons, dont la 
composition n'est dépendante que d’un déterminisme contrôlé par le chercheur, et du 
hasard à l'exclusion de tout autre déterminisme qui ne pourrait être soit contrôlé, soit 

connu et qui biaiserait la validité des résultats. 
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 Echantillon aléatoire simple : 

 Il consiste  à dresser une liste exhaustive de toutes les unités de sondage de la 

population étudiée (base de sondage) et de procéder à un tirage au sort à l’aide par 
exemple d’une table de nombres au hasard. Avec cette procédure, toutes les unités de 
sondage ont la même probabilité d’appartenir à l’échantillon. Cependant cette methode 
devient très difficile à appliquer dans certaines conditions de terrain. 

 

 Echantillon aléatoire systématique 

 En absence de base de sondage, on fixe une règle de choix des individus à 

inclure dans l’échantillon qui soit commode, lié au hasard et appliqué 

systématiquement. Par contre, la règle de tirage retenue ne doit pas correspondre à un 

rythme cyclique du phénomène en question. 

 

 Echantillon aléatoire stratifié 

 Si avant l’étude, on veut qu’une ou plusieurs parties de la population ont des 
propriétés différentes, on peut essayer de tenir compte de ces informations a priori 

dans un objectif de l’amélioration de la qualité de l’estimation. D’une façon générale, 
la stratification consiste à considérer chaque sous-population (strate) comme une 

population particulière à réaliser à l’intérieur de chaque strate un échantillon aléatoire 
simple indépendant des sondages réalisés dans les autres strates (SANAA et coll., 

1994). 

 Echantillon aléatoire en grappes 

 Dans lequel les unités tirées sont des groupes d’individus, des troupeaux voire 
des groupes de troupeaux. 

 Afin de surmonter les déplacements couteux dans le temps et en argent, on 

regroupe les sujets d’une population en unités collectives. L’échantillonnage consiste à 
tirer un échantillon de ces unités et à étudier les individus qui y sont contenus d’où le 
terme « grappe ». 

 

 Echantillon aléatoire à plusieurs degrés 

 C’est un échantillonnage réalisé en plusieurs étapes. Le tirage des unités 

primaires  est le premier degré d’échantillonnage, celui des unités secondaires est le 
deuxième degré ainsi de suite. 

3.2.3.3 Echantillon pseudo-aléatoire 

 En absence de base de sondage ou de l’incompatibilité de tirage au sort avec les 
contraintes pratiques, on détermine une règle indépendante du phénomène étudié pour 

le choix des sujets. Cette méthode le plus souvent compliqué, permet d’échapper en 
partie à la subjectivité de l’enquêteur (TOMA et coll., 2001). 
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3.3 Détermination de la taille des échantillons : 

3.3.1 Echantillonnage au sein du troupeau :  

 Au sein d’un troupeau, le nombre d’animaux à étudier est conditionné par 
plusieurs facteurs : 

*  il est fonction du degré de la précision désirée (précision relative). 

*  il est également dépendant de l’estimation de la population d’animaux atteints. 
*  il est enfin fonction du nombre d’animaux du troupeau. 

 Pour déterminer le nombre de sujets à tester, on utilise selon le mode 

d’échantillonnage des abaques qui sont des tableaux permettant grâce aux clefs 

présentés précédemment, d’obtenir le nombre de sujets de l’échantillon. 
 

3.3.2 Echantillonnage dans une région : 

 La détermination de la taille de l’échantillon (nombre de troupeaux à étudier) 
obéit exactement aux même principes et à la même démarche que ceux pour la 

détermination d’échantillon en vue de l’estimation de la proportion d’animaux atteints 
dans un troupeau ou pour qualifier qu’un troupeau est indemne. 
 Cette précision peut être rapportée à la valeur de la prévalence cherchée, sous 

forme d’une précision relative, qui facilite considérablement la détermination du 

nombre nécessaire, par la simple consultation de tableau ou des abaques. (Eloit M. et 

coll. 1984). 

 

4. Le questionnaire d’enquête: 
 Pratiquement, toute enquête descriptive utilise un questionnaire qui permet la 

récolte d’une partie des données, les mesures fournissant l’autre partie des données. 
Un questionnaire est un instrument d’enregistrement et de stockage des données 
recueillies directement auprès des enquêtes. Il prend la forme d’un ensemble de 

questions. 

 

4.1 Définition : 

 Un document comportant une série de question, utilisé lors d’une enquête. C’est 
une série de questions méthodiquement posées en vue d’une enquête. Primitivement 
inscrites sur un formulaire, elles sont également posées par l’intermédiaire d’un 
ordinateur. (TOMA et coll., 2001). 

 

4.2 Rôles : 

 Le questionnaire est non seulement  un instrument de stockage des données 

recueillies directement auprès des enquêtés mais aussi un outil pour recueillir des 

données nécessaires à la solution du problème passant par une décision sanitaire. 
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 Les besoins de l’information à recueillir doivent être définis en fonction des 
objectifs de l’étude descriptive qui comprennent : 

 L’étude de la répartition de la maladie selon des critères de la population 

et en fonction de l’élevage. 
 L’estimation de la proportion des éleveurs utilisant une mesure 

préventive. 

 La description des attitudes et opinions vis-à-vis d’un programme de lutte 
contre une maladie par exemple. 

 

4.3  Objectifs  

Un questionnaire doit permettre l’obtention d’une partie des renseignements 
nécessaires à l’aboutissement des objectifs de l’enquête pour laquelle il a été conçu 
(DUFOUR, 1994). 

Chaque question doit être sous entendue par un objectif précis. En effet, les 

questions ne répondant pas à un objectif précis ne sont pas exploitées ultérieurement et 

surchargent le questionnaire. 

 

4.4  Les différents types de questionnaires 

En ce qui concerne les objectifs, on peut distinguer trois catégories de 

questionnaires : 

4.4.1 : Les questionnaires techniques  

Peuvent avoir pour objet la récolte de données observables par l’enquêteur lors 
de la visite ou bien de données détenues par l’exploitation mais faisant appel à sa 
mémoire. 

4.4.2 Les questionnaires d’opinion  

 Visent à recueillir l’avis de l’enquêté dans différents domaines (exemple : avis 

sur l’intérêt d’utiliser des pédiluves). 
 

4.4.3 Les questionnaires mixtes (technique et d’opinion) 
 Servent à recueillir les deux types de donnés (TOMA et coll., 2001). 

 

En ce qui concerne la forme de question, on distingue trois types de 

questionnaires : 

4.4.4 Les questionnaires ouverts  

sont constitués uniquement de questions « ouvertes », c’est-a-dire auxquelles la 

réponse est libre. Les questions ouvertes sont le plus souvent utilisés dans des enquêtes 

qualitativement qui permettent de bien explorer un sujet et de définir les différents 

points à quantifier dans une enquête. 
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4.4.5 Les questionnaires fermés 

sont constitués uniquement par des questions « fermées » dont les réponses possibles 

sont prévues à l’ avance dans le questionnaire. 
Les questions fermées sont souvent utilisées dans des enquêtes quantitatives qui 

conduisent à des résultats numériques décrivant une population. 

4.4.6 Les questionnaires mixtes  

Sont constitués à la fois de questions ouvertes et questions fermées (DUFOUR, 1994). 

 

 

5. Traitement des données : 

5.1 : Vérification et mise en forme des données 

5.1.1 vérification des données 

 Avant de commencer l’exploitation des données recueillies, les questionnaires 
doivent être relus et les réponses codées pour qu’elles soient acceptées par 
l’ordinateur. 
La lecture des questionnaires permet essentiellement : 

 De vérifier la lisibilité et la cohérence des réponses. 

 De vérifier le travail des enquêteurs et le respect de leurs consignes. 

 D’apporter une solution aux problèmes des données manquantes et aux réponses 

ambigües. 

 

5.1.2 Codification du questionnaire 

 L’objectif de la codification est de transcrire les données recueillies, dans une 
forme compatible avec une procédure de traitement et d’analyse informatisée. Il s’agit 
d’associer un nombre à chaque réponse possible. 
 Les données recueillies sont stockées dans un fichier informatique dans lequel 

les données sont organisées sous la forme d’un tableau. Les réponses de chaque 
enquêté sont rassemblées sur une ligne. Les colonnes correspondent aux questions. 

Dans les cases du tableau, on enregistre les codes correspondant aux réponses fournies. 

La première colonne est généralement réservée à l’identification de l’enquêté (TOMA 
et coll., 2001). 

 

5.2 Exploitation des résultats 

5.2.1 : Statistiques élémentaires 

En statique, on distingue deux catégories de variables : quantitatives et qualitatives. 

 Variable quantitative : la première simplification conte a regrouper les 

données par classe d’étendue égale (ou encore amplitude égale) et à tracer un 

histogramme. 
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 Pour déterminer la taille des classes, il existe deux possibilités : 

o Soit l’intervalle de classe est déterminé a priori, et les nombres sont 
imposés par les choix raisonnées, parce qu’ils ont un sens particulier. 

o Soit, en absence d’a priori, on peut utiliser une règle simple et robuste : le 

nombre de classes est donné par la formule empirique : 5 log de n, n étant 

le nombre total des observations. 

 

 Variable qualitative : on construit un tableau présentant les distributions de 

fréquences de ces variables, variable par variable. Cette opération est appelée « tri à 

plat » (TOMA et coll., 2001). 

 

5.2.2  Etude descriptive de deux ou plusieurs variables 

 

Nombre et nature des variables Méthodes 

 

Deux variables qualitatives  Graphique de dispersion à deux cordonnées 

 Calcul d’un coefficient de corrélation  

Deux variables quantitatives  Tableau de contingence 

 Calcul d’un X² 

Plusieurs variables quantitatives  Graphiques croisés 

 Analyse en composantes principales 

Plusieurs variables qualitatives 

et/ou quantitatives (les 

quantitatives sont mises en 

classes pour devenir des variables 

qualitatives) 

 Tableau de brut ou tableau de contingence 

croisé 

 Analyse factorielle des correspondances 

multiples 

 

 

 

5.2.3 Statistique indifférentielle : 

 L’objectif essentiel des méthodes de la statistique est de donner à l’analyste le 
moyen de décider d’une façon objective si les résultats obtenues sont révélateurs d’un 
phénomène réel ou sont tout simplement attribuables aux fluctuations 

d’échantillonnage. 
 Lorsque l’objectif est d’estimer une prévalence d’infection, le résultat obtenu 
sur un échantillon ne peut pas être généralisé à l’ensemble de la population sans 
incertitude. Mais grâce a la statistique, si l’on accepte un certain risque d’erreur, on 
peut donner un intervalle de valeur probables de la prévalence : c’est l’intervalle de 
confiance. 



PARTIE  BIBLIOGRAPHIQUE                   Méthodologie 
2010 

 

 
48 

 Les tests statistiques sont utilisés, par exemple, pour comparer les prévalences 

entre deux ou plusieurs groupes. Le test statistique permet de quantifier la part du 

hasard dans les différences observées (TOMA et coll., 2001). 

 

 

 

B. DEPISTAGE ET OUTILS DE MESURE : 

1. Valeurs des tests de dépistage : 

1.1 Sensibilité :  

 Aptitude d’un test à fournir une réponse positive chez un animal infecté. Elle 
s’estime par la proportion des animaux fournissant une réponse positive au test. 

(TOMA et coll., 2001) 

Se = VP/ (VP +FN) 

 

 Si le troupeau ne comprend qu’un seul animal infecté et que tous les animaux 
du troupeau sont soumis au test de dépistage, la probabilité de trouver un troupeau 

infecté « sensibilité troupeau » est la même que celle d’obtenir une réponse positive 
chez un animal infecté (« sensibilité individu). La « sensibilité troupeau » est donc 

identique à la sensibilité individuelle lorsqu’ un seul animal est infecté par troupeau et 

que tous les animaux du troupeau sont soumis à un test individuel. 

 En revanche, si le troupeau comporte deux, ou plus de deux, animaux infectés, 

la probabilité de trouver au moins un animal infecté à réponse positive augmente et par 

conséquent la « sensibilité troupeau » devient supérieure a la sensibilité individuelle. 

 Ainsi, la détection de l’infection d’un troupeau peut se révéler excellente, même 
avec une sensibilité individuelle modérée, lorsque le test est appliqué à tous les 

animaux du troupeau. En matière de sensibilité, le passage de l’échelle individuelle à 
l’échelle du troupeau est donc bénéfique, puisque la probabilité de détection de 
l’infection d’un cheptel augmente considérablement (par rapport à la sensibilité 
individuelle), à condition qu’il n’y ait qu’un seul animal infecté dans le troupeau. 

 D’une manière générale, la probabilité de détecter l’infection d’un troupeau à 
l’aide  d’un test de dépistage « sensibilité troupeau » est supérieure à la sensibilité 

individuelle du test (TOMA et coll., 2001). 

1.2 Spécificité :  

 Aptitude d’un test à fournir une réponse négative chez un animal indemne. Elle 
s’estime par la proportion d’individus indemnes fournissant une réponse négative au 
test. �  =  ��/ �� + ��  
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 La spécificité à l’échelle du troupeau est la probabilité de n’obtenir que des 
résultats négatifs à un test de dépistage appliqué à tous les animaux d’un troupeau 
indemne. 

 Cette « spécificité troupeau » dépend, d’une part, de la spécificité individuelle 
du test, d’autre part, du nombre d’animaux présents dans le troupeau. 

Sp cheptel= (Sp ind)
 x 

x : effectif total moyen des élevages étudiés (in, TOMA et Coll., 2001). 

 

 A l’inverse de ce que nous avons rencontré pour la « sensibilité troupeau » (qui 

était amélioré par rapport à la sensibilité individuelle), on comprend bien que le risque 

d’erreur par excès (faut positifs) augmente lorsqu’on applique le test de dépistage non 
pas à un seul animal mais à plusieurs. Plus le nombre d’animaux auxquels on applique 
le test est élevé (c’est-a-dire, plus la taille du troupeau est importante), plus la 

probabilité d’obtenir une réponse faussement positive sur animal du troupeau 
augmente (TOMA et coll., 2001) 

Se cheptel= 1-(1-Se ind.)
n 

n : nombre moyen d’individus infectés (in, TOMA et Coll., 2001). 

2. Valeur prédictive positive (VPP) : peut se définir comme : 

 « la proportion des vrais positifs parmi l’ensemble des réponses positives 
fournies par un test de dépistage ». 

Ou bien 

 « la probabilité qu’une réponse positive à un test de dépistage 

corresponde bien à un organisme infecté ». 

 ��� = ��  � ����  � �� +�� � � ��   =   
����+�� 

 

3. Valeur prédictive négative (VPN) : peut se définir comme : 

 « La proportion de vrais négatifs parmi l’ensemble des réponses 
négatives fournies par un test de dépistage ». 

ou bien 

 « la probabilité qu’une réponse négative à un test de dépistage 
corresponde bien à un organisme indemne ». 

 ��� = ��  �é � ���  �é � � + � � �é � � = ���� + �� 
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4. Applications aux enquêtes descriptives (la prévalence réelle et la 

prévalence apparente): 

4.1 La prévalence réelle : 

 Ou prévalence vraie correspond au nombre total des animaux infectés dans la 

population N. 

Prévalence réelle (Pr) = VP+FN 

Pourcentage de prévalence réelle = VP+FNN �  

4.2 La prévalence apparente :  

 Correspond à la somme des réponses positives qui découle de l’application du 
test de dépistage. 

Prévalence apparente (Pa) = VP+FP 

Pourcentage de prévalence apparente = ��+���  �  
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I. OBJECTIF : 

L’objectif de notre étude expérimentale est d’estimer la prévalence de l’infection 
brucellique  des troupeaux caprins et des caprins dans les délégations de Regueb, 

Ouled Haffouz et Maknassy  du gouvernorat de Sidi Bouzid d’une part, et de traiter les 
données concernant les déclarations officielles des cas de brucellose humaine fournies 

par la DSBB d’autre part, dans le but de confronter les  résultats chez les caprins avec 

la prévalence de la brucellose humaine déclarée dans la région. 

 

II. MATERIEL ET METHODES : 

A. Brucellose caprine :  

1. Type d’enquête : 

     Notre travail expérimental consiste à réaliser une enquête séro-épidémiologique 

descriptive sur un échantillon du cheptel caprin appartenant au secteur privé 

traditionnel, choisi dans les délégations de Regueb, Ouled Haffouz et Maknassy. Cette 

enquête a été réalisée durant le mois d’Octobre 2009. 

2. Présentation du gouvernorat de Sidi Bouzid 

2.1 : Situation de la région: 

Le gouvernorat de Sidi Bouzid, créé en 1973, est l'un des 24 gouvernorats de la 

Tunisie. Il est situé dans le centre du pays à 300 Km de la capitale et couvre une 

superficie de 6 994 km², soit 4,3 % de la superficie du pays. Il abrite en 2008 une 

population de 405 900 habitants à majorité rurale. 

Le gouvernorat de Sidi Bouzid fait la liaison entre la Tunisie steppique et la 

Tunisie présaharienne. Il est entouré par six gouvernorats : Siliana au nord, Gabès au 

sud, Gafsa et Kasserine à l'ouest et Sfax et Kairouan au nord-est. 

 

 

  

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1973
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernorat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tunisie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Superficie
http://fr.wikipedia.org/wiki/2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernorat_de_Siliana
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernorat_de_Gab%C3%A8s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernorat_de_Gafsa
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernorat_de_Kasserine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernorat_de_Sfax
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernorat_de_Kairouan
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Figure 7: Localisation géographique du gouvernorat de Sidi Bouzid 

www.tunisianindustry.nat.tn/ 

Le gouvernorat de Sidi Bouzid est subdivisé en 11 délégations communales 

2.2 : Climat : 

La région de Sidi Bouzid appartient à la haute steppe tunisienne. Elle est 

caractérisée par un climat semi-aride et parfois même aride dans certains secteurs, 

faiblement influencé par la méditerrané. 

Il en résulte, une moyenne des maxima des mois de juillet sur 10 ans de 40 C°, 

celle des minima est de 2 °C pour le mois du janvier. (ROMDHANI M., 2004).      

   La moyenne des précipitations annuelles est de 234 millimètres. 

2.3  Milieu humain : 

La région de sidi Bouzid compte environ 405,900 habitants. La répartition 

géographique de la population est très hétérogène avec une forte densité dans la ville 

de Sidi Bouzid. 

2.4  Donnés générales sur l’économie de Sidi Bouzid : 

La région de Sidi Bouzid contribue pour environ 9% de la production nationale 

en viandes rouges et 11% dans celle du lait (ROMDHANI M., 2004).  

Le secteur de la population animale dans le gouvernorat représente l’une des 
composantes principales de l’activité agricole. 

Au cours des dernières années sous l’impulsion des mesures d’encouragement 
étatique, l’élevage caprin s’est beaucoup développé. 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9cipitation
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3. Population caprine : 

3.1 : Effectif global : 

Le nombre total d’effectif caprin dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, est estimé 
à 80.000 têtes, répartis  dans 6785  élevages. L’effectif des ovins est nettement 

supérieur, il est de l’ordre de 550.200 tètes (CRDA, 2008). 

3.2 : Répartition en fonction des délégations : 

L’effectif caprin à Sidi Bouzid est réparti comme le montre le tableau IX dans les 12 

délégations. 

Tableau IX: Répartition de l’effectif caprin dans le gouvernorat de Sidi Bouzid 

Délégation Nombre de têtes 

(en 1000 têtes) 

Nombre d’éleveurs 

Sidi Bouzid Ouest 1,600 145 

Sidi Bouzid Est 3,200 360 

Ouled Haffouz 6,400 800 

Jelma  16,000 1230 

Sabbela  2,400 355 

Ben Oun 4,000 320 

Bir Hfai 3,200 515 

Regueb  6,400 1300 

Maknassy  7,200 600 

Menzel Bouzayene  8,800 260 

Souk Jdid  6,400 175 

Mezouna  14,400 725 

TOTAL 80,000 6785 

              (CRDA de Sidi Bouzid: 2008) 
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Fig.8: répartition de l’effectif caprin en fonction des troupeaux et des animaux 
dans la région de Sidi Bouzid 

4. Investigations de terrain : 

4.1 : Choix de l’échantillon : 

  Notre étude a été réalisée sur 86 élevages caprins parmi 2.700 (3,18%), répartis 

respectivement, dans les trois délégations de Regueb, Ouled Haffouz et Maknessy, en 

28, 39 et 19 troupeaux.  

Le choix des élevages s'est fait en coordination avec le groupe de la campagne 

de vaccination et un vétérinaire privé mandaté sanitaire, effectuant le vaccin contre la 

fièvre aphteuse et la brucellose, parmi les élevages accessibles. 

4.2 : Récolte des informations : 

Les informations recueillies par le biais du questionnaire (annexe 1) concernent : 

KAIROUAN 

KASSERINE 

GABES 

 
  

SILIANA 

GAFSA 

SFAX 

6400 

6400

 

16000 

1600 

3200 

6400

 

7200

 

14000

 

2400

 

4000

 

3200

 

8800
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 La description de l’élevage : l’effectif des animaux, l’identification, le 
logement, le mode et la conduite de l’élevage, et le repeuplement des 
troupeaux ; 

 Des informations intéressant l’encadrement sanitaire des animaux. 

 La prophylaxie appliquée et les dominantes pathologiques rencontrées dans 

l’élevage ; 

 Les antécédents pathologiques qui sont en relation avec la Brucellose (les 

avortements, les orchites) ; 

 Contact de l’éleveur avec la chèvre (intervention lors de mise bas, ingestion 
de lait cru, manifestation de signes de fièvre dans la famille,…etc.). 

 

5. Prélèvements 

  Ce sont des prélèvements sanguins pris à la veine jugulaire après une bonne 

contention assurée par le propriétaire.   

 Le matériel utilisé pour réaliser ces prélèvements est fourni par le Laboratoire 

des Maladies Contagieuses de l’ENMV: 

 Aiguilles stériles à usage unique. 

 Tubes secs sous vide de 10 ml. 

 Porte tubes  

 Coton + alcool. 

Le transport des prélèvements, jusqu’au laboratoire du service des maladies 
contagieuses de l’ENMV, s’est fait dans une glacière sous régime du froid. 

6. Analyses  

6.1 Analyses de laboratoire : 

 Toutes les analyses ont été réalisées au Laboratoire du Service des Maladies 

Contagieuses de l’ENMV. 
6.1.1  Traitement  des prélèvements sanguins : 

Les prélèvements sanguins sont centrifugés, transférés dans des tubes stériles et 

numérotés. Les échantillons sont conservés au congélateur à -20°C. 

6.1.2  Techniques d’analyse sérologique : 

6.1.2.1    EAT (Epreuve à l’Antigène Tamponné) : 

6.1.2.1.1 Principe du test : 

Ce test permet le diagnostic sérologique des brucelloses (B.melitensis, suis, 

abortus) sur lame, en milieu acide tamponné (pH 3,65 ±0,05). Le tampon acide permet 

d’augmenter la spécificité car l’activité agglutinante des immunoglobulines G 
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augmente en pH acide. C’est une des méthodes les plus faciles à mettre en œuvre et la 
plus largement utilisée pour la mise en évidence des anticorps brucelliques dans les 

sérums. 

L’antigène et le sérum à analyser sont mélangés à volumes égaux, et après 4 
minutes de contact, la présence d’anticorps se traduit par la formation d’agglutinants 
visibles à l’œil nu. S’il n’y a pas d’anticorps spécifiques, le mélange reste homogène. 
 

 

6.1.2.1.2 : Le mode opératoire :   

 Est le suivant : 

 Nous plaçons  l’antigène et les sérums à température ambiante (18-23°C), 30 à 

60 minutes avant le début du test ; 

 Sur une plaque, nous déposons 30 μL de chacun des sérums à tester ; 
 Nous  agitons doucement le flacon d’antigène ; 

 Nous  déposons 30 μL d’antigène coloré à côté de chacun des sérums ; 

 Nous mélangeons soigneusement l’antigène et le sérum ; 

 Nous agitons la plaque pendant quatre minutes exactement et nous procédons à 

la lecture immédiatement.  

Il est indispensable d’avoir un témoin positif (sérum infecté) et un témoin négatif. 
Pour l’interprétation, une absence d’agglutination signifie qu’il n’y a pas 

d’anticorps dans le sérum, tandis que l’existence d’une agglutination, aussi minime 
soit elle, signale la présence d’anticorps anti-Brucella. 

 

Ce test est très sensible, en particulier chez les animaux vaccinés. En effet, le 

vaccin peut provoquer une forte réponse en anticorps, et interférer alors avec les tests 

sérologiques. Des faux négatifs peuvent apparaître, et seront détectés en renouvelant le 

test à au moins trois mois d’intervalle. 

C’est un test rapide (en moyenne 4 minutes), simple, économique, sensible 
(sensibilité supérieure à 91%) et spécifique à 99,9% en zone indemne (MAC 

MILLAN, 1997 et DIAZ, 1994). Une fixation du complément ou une ELISA sont 

ensuite nécessaires pour confirmer les positifs ou douteux.  

 

6.1.2.2 : Technique ELISA : 

6.1.2.2.1 Principe : 

Il s'agit d'une technique immuno-enzymatique ELISA qui permet de révéler des 

complexes antigènes-anticorps par un deuxième anticorps, dirigé contre le premier et 

marqué par une enzyme qui peut agir contre un substrat. Le produit de cette réaction 

donne une coloration dont l'intensité est proportionnelle à la quantité d'anticorps 

présents. 
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6.1.2.2.2 Matériel et réactifs : 

Pour la réalisation du test ELISA, nous avons utilisé une trousse Française de 

détection par ELISA contenant : 

 Des plaques dont les cupules sont déjà sensibilisées par un antigène  

 Une solution de lavage concentrée 20 fois. 

 Un tampon de dilution 12 fois concentré (pour échantillons). 

 Un tampon de dilution ciel (pour conjugués). 

 Un échantillon de contrôle positif lyophilisé. 

 Un échantillon de contrôle négatif lyophilisé. 

 Un conjugué monoclonal anti-Ig des ruminants relié à une peroxydase. 

 Une solution de révélation prête à l’emploi (TMB). 
 Une solution d’arrêt (solution H2SO4 0,5). 

 

Comme gros matériel, nous avons utilisé un spectrophotomètre pour la lecture de 

la réaction à une longueur d'onde de 450 nm, une étuve et un agitateur de Kahn pour 

tubes. 

Comme petit matériel nous avons utilisé des tubes d'hémolyse, des pipettes 

Gilson, des pipettes multicanaux, des béchers, des réservoirs plastiques et des embouts 

de pipettes à usage unique.      

6.1.2.2.3 Critères de validation:  

La réaction est validée dans la mesure où l’échantillon de contrôle positif a une 
valeur moyenne de l’échantillon de contrôle positif et la DO 450 de l’échantillon de 
contrôle négatif. 

Pour chaque échantillon à tester, nous avons calculé le rapport E/P (exprimé en 

pourcentage). 

% E/P =
DO é   – DO é i  c ô  é a i  y  é i  c ô  i i  – DO é  c ô  é a i  x    

     

Les sérums dont le pourcentage E/P est inférieur ou égal à 110% sont 

considérés issus d’animaux n’ayant pas été infectés par B. melitensis. 

Les sérums dont le pourcentage E/P est compris entre 110% et 120% sont 

considérés comme douteux. 

Les sérums dont le pourcentage E/P est supérieur ou égal à 120% sont 

considérés comme issus d’animaux ayant été infectés par B. melitensis. 
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Sachant que nous n’avons réalisé la technique ELISA que pour les sérums 

révélés positifs par le test EAT, nous avons calculé les valeurs E/P (comme l’indique 
la table de l’annexe IV). 

6.2 : Analyses statistiques : 

Pour un taux de sondage inférieur à 10 %, nous avons calculé l’intervalle de confiance 
à 95% de chaque pourcentage observé en utilisant la formule suivante : 

  p ± 1,96 √ �  

p : pourcentage observé sur l’échantillon ; q : complément à 1 de p ; n : nombre 

d’unités dans l’échantillon. 

Pour déterminer la prévalence réelle à l’échelon, nous avons utilisé la sensibilité 
cheptel et la spécificité cheptel. 

Nous pouvons calculer la sensibilité cheptel à partir de la sensibilité individuelle en 

utilisant la formule suivante : 

Se cheptel= 1-(1-Se ind.)
n
 

Où   n : nombre moyen d’individus infectés (in, TOMA et Coll., 2001). 

On peut calculer la spécificité cheptel à partir de la spécificité individuelle en utilisant 

la formule suivante : 

 

Sp cheptel= (Sp ind)
x
 

Où  x : effectif total moyen des élevages étudiés (in, TOMA et Coll., 2001). 

En appliquant la Se cheptel et la Sp cheptel, la prévalence réelle est déterminée selon 

la formule suivante :  

 

Pr = Pa + (Sp-1)/Se + (Sp-1) 

Où : 

 Pr = Proportion de la prévalence réelle 

Pa = Proportion de la prévalence apparente 

Se = Sensibilité 

Sp = Spécificité 
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B. Brucellose humaine : 

 Pour l’étude de la brucellose humaine, nous avons utilisé deux supports 

d’informations qui sont fournies par les responsables de la DSSB de Sidi Bouzid:  

 Les fiches de déclaration de  brucellose humaine nommées «enquête épidémiologique 

sur un cas de brucellose » dont un exemplaire figure en annexe : c’est un questionnaire 
où figurent toutes les données et les informations que les médecins responsables de 

cette enquête ont enregistré leur  travail. 

 Les rapports annuels de la DSBB de la période qui s’étale entre 1999 et 2007 : c’est un 
document du ministère de la santé publique dont nous avons pris les données 

concernant l’incidence de la brucellose humaine déclarée en Tunisie et à Sidi Bouzid 

durant les deux dernières décennies. 

 

III. RESULTATS : 

1. Informations épidémiologiques :  

Les élevages  visités sont des élevages traditionnels familiaux mixtes (ovins et 

caprins), dont l’effectif moyen est de 10 têtes de caprins et 20 têtes d’ovins.  

Le mode d’élevage est de type extensif ou semi intensif et l’absence d’identification 
pour  la plupart des  animaux rend le suivi sanitaire très difficile. 

La plupart des élevages visités sont vaccinés contre la fièvre aphteuse et la 

brucellose depuis un an. 

2. Résultats sérologiques de la brucellose caprine: 

2.1    l’EAT :  

2.1.1 : Résultats globaux : 

2.1.1.1 : A l’échelle des troupeaux : 

On a étudié 86 troupeaux parmi 2.700 troupeaux répartis sur les trois 

délégations pour estimer la prévalence de l’infection brucellique. Nous avons trouvé  

de la positivité dans 13 élevages, sachant qu’un élevage est considéré infecté s’il 
comporte au moins un animal révélé positif par la technique sérologique, soit 

15,17.±7,58%. (Tableau X). 

 

2.1.1.2 : A l’échelle des animaux: 

Parmi un effectif de 20.000 caprins, réparti sur 3 délégations, nous avons fait 

l’étude sérologique de 678 prélèvements dont 26 seulement sont révélés positifs, soit 
une prévalence de 3,83± 1,44 % (Tableau X). 
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Tableau X: Taux de positivité globale 

 

2.1.2 : Résultats détaillés : 

2.1.2.1 : A l’échelle des troupeaux : 

 Les résultats sont présentés dans le tableau numéro XI et le figure numéro 9. 

 Parmi 13 troupeaux infectés, en utilisant le test de l’EAT, nous avons remarqué 

que : 

 6 troupeaux infectés appartiennent à la délégation de Regueb parmi 28 

troupeaux étudiés. 

 4 troupeaux infectés dans la délégation de Maknessy parmi 19 troupeaux 

étudiés. 

 3 troupeaux infectés dans la délégation d’Ouled Haffouz parmi 39 troupeaux 
étudiés. 

 

Tableau XI: Taux de positivité sérologique en fonction de délégation  à 

l’échelle de troupeaux: 
Délégation population Echantillon Positifs Taux d’infection 

Regueb 1300 28 6 21,42±15,19% 

Maknessy 600 19 4 21,05 ±18,33% 

Ouled Haffouz 800 39 3 7,69 ±8,36% 

La différence est non statistiquement significative entre les trois délégations. 

 

 population échantillon Positifs Taux de positivité % 

Troupeaux 2.700 86 13 15,17± 7,58% 

Animales 20.000 678 26 3,83 ±1,44% 
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  Fig. 9: Taux de positivité en fonction de la délégation à l’échelle de troupeaux 
(EAT)  

2.1.2.2 :A l’échelle des animaux : 

A l’échelle des animaux, et selon la délégation, pour un échantillon de 
291caprins appartenant à la délégation de Regueb, 13 caprins ont répondu 

positivement au test avec un taux de positivité sérologique de 4,46± 2,37%. 

D’autre part, pour un échantillon de 176 caprins appartenant à la délégation de 

Maknessy, 9 caprins sont séropositifs avec un taux d’infection de 5,11±3,25 %.  

Et pour la délégation d’Ouled Haffouz, dans un échantillon de 211 caprins, nous 

avons trouvé seulement 4 animaux positifs avec un taux de positivité de 1,90±1,84%. 

La répartition des réponses positives à l’échelle des animaux et par délégation 
est représentée dans le tableau XII et le figure 10: 

Tableau XII: taux de positivité sérologique par délégation à l’échelle animale: 

Délégation  Animaux Echantillon positifs Taux d’infection 

Regueb  347 291 13 4,46± 2,37% 

Maknessy  371 176 9 5,11±3,25 % 

Ouled Haffouz  213 211 4 1,90±1,84% 

TOTAL 931 678 26 3,83±1,44% 

 

 La différence de positivité à l’échelle animale est non statistiquement 
significative entre les trois délégations. 

REGUEB

MAKNESSY

OULED HAFFOUZ

28 
19 

39 

6 

4 

3 

TROUPEAUX ETUDIES

TTROUPEAUX POSITIFS
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Fig.10: taux de positivité en fonction des délégations à l’échelle des animaux 

2.1.2.3 : Taux d’infection en fonction du sexe : 

Les résultats sont présentés sur le tableau XIII. 

Parmi 83 boucs échantillonnés pour la sérologie, 5 sont positifs par le test de 

l’EAT. Alors que,  parmi 595 chèvres testées, 21 sont positives. 

Tableau XIII: taux de positivité sérologique en fonction du sexe  

sexe Echantillon Positifs/EAT Taux de positivité 

sérologique 

Mâles  83 5 6,02±5,11 % 

femelles 595 21 3,52± 1,48% 

La différence est statistiquement significative en faveur des males. 

2.1.2.4 : Taux de positivité des femelles en fonction de 

l’âge : 

Après avoir classé les femelles en deux catégories en fonction de l’âge, les 

chevrettes (qui n’ont pas encore mis bas) et les femelles adultes (qui ont fait au moins 

une mise bas), nous avons constaté que : 

1,
1,9 

4 ,21 

5,14 
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 Parmi 208 chevrettes, 7 sont positives par le test de l’EAT.  

 Parmi 387 femelles adultes, 14 sont positives par le test de l’EAT 

(Tableau XIV). 

Tableau XIV: Taux de positivité sérologique des femelles en fonction de l’âge. 

Age  Echantillon Positifs/EAT Taux d’infection 

chevrettes 208 7 3,36±2,44% 

Femelles adultes 387 14 3,61±1,85% 

2.1.2.5 : Résultats en fonction des antécédents  

d’avortement : 

Ces résultats n’intéressent que les 387 femelles adultes. Parmi lesquelles, 16 

femelles ayant avorté au moins une seule fois dans la vie, et 371 femelles n’ont jamais 
avorté (tableau XV). 

Tableau XV: Résultats sérologiques en fonction des antécédents  d’avortement  

Antécédente en avortement testées Positives EAT 

Femelles ayant avorté 16 2 (soit 12,5%) 

Femelles n’ayant pas 
avorté 

371 12 (soit 3,23%) 

La différence est statistiquement significative 

2.1.2.6 : positivité moyenne dans les  élevages infectés : 

Sachant qu’un élevage est considéré infecté s’il contient au moins un animal 
positif, nous avons calculé dans le tableau XVI le taux de positivité dans chaque 

élevage infecté. 

Tableau XVI : taux de positivité dans les élevages infectés  

Elevages Nombre total 

d’animaux 

Nombre d’animaux 
testés 

Animaux 

positifs 

Taux de positivité 

1 12 12 1 8,33 % 

2 2 2 2 100 % 

3 12 12 5 41,66 % 

7 6 6 1 16,66 % 

9 5 5 2 40,00 % 

14 14 14 2 14,28 % 

32 6 6 1 16,66% 

37 5 5 1 20,00 % 

39 9 9 2 22,22 % 

77 4 4 2 50,00  % 

78 250 58 3 5,17 % 

80 8 8 3 37,5 % 

85 3 3 1 33,33 % 

Total  336 144 26 19,44±4.23% 
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Si on classe les élevages selon leurs  tailles en 3 catégories (tableau XVII), on 

trouve des taux de positivité nettement différents pour chaque catégorie: 

 Des élevages ayant une taille qui ne dépasse pas les 6 tètes présentent un taux 

positivité moyen de 38 ,70%. 

 Des élevages dont la taille est comprise entre 7 et 15 têtes, ont un taux de positivité 

moyen de 23,63%. 

 Des élevages dont la taille est supérieure à 15 têtes  avec un taux de positivité 

moyen de 5,66%. 

Tableau XVII: Taux de positivité dans les élevages selon leur taille 

Catégorie d’élevage Nombre d’animaux 
testés 

Animaux positifs Taux de positivité 

moyen en % 

[1-6] têtes 31  12 38,70% 

[7-15] têtes 55 11 23,63% 

>15 têtes  58 3 5 ,66±2,86% 

Total   144 28 19,44±4,23% 

 

2.2  Résultats de l’analyse par l’ELISA : 

La technique ELISA n’a été utilisée que pour les sérums révélés positifs par le 

test de l’EAT, et ceci pour les confirmer quantitativement (table de l’annexe IV). 

Parmi 26 animaux positifs par l’EAT, seulement 7 sont confirmés positifs par 
l’ELISA. 

Parmi 13 troupeaux révélés positifs par l’EAT, uniquement 5 sont positifs par la 

technique ELISA (Tableau XVIII). 

Tableau XVIII: ELISA à l’échelle animale et à l’échelle troupeau : 

 EAT + EAT+ / ELISA+ 

Animaux  26 6 

Troupeaux  13 4 

On constate une faible concordance des résultats positifs fournis par l’EAT et les 
résultats fournis par l’ELISA, puisque les deux méthodes ne s’accordent que pour 6 
sérums parmi 27 sérums analysés. 

Pour l’élevage qui a présenté le plus grand nombre de positifs par EAT (soit 

élevage n°3), l’analyse de tous ses sérums par l’ELISA n’a révélé aucune réponse 

positive. 
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3. Résultats du traitement des données de déclaration de brucellose 

humaine dans la région de Sidi Bouzid: 

3.1 : Incidence de la brucellose humaine déclarée à Sidi Bouzid : 

Le nombre de cas de brucellose humaine déclarés dans le gouvernorat de Sidi 

Bouzid, durant les deux dernières décennies (tableau XX), montre deux 

éléments essentiels: 

 Un taux d’incidence annuel moyen de 3,04 cas/100.000 habitants 

 Une variation annuelle avec des pics dans les années, selon l’ordre 
d’importance, 1993, 1992, 1997 et 1998. 

Tableau XX: évolution du taux d’incidence annuelle de la brucellose humaine 
déclarée dans le gouvernorat de Sidi Bouzid (cas pour 100.000 habitants) : 

Année  1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Incidence 

annuelle 

0,5 0,6 1,11 9,5 14,7 2,3 2,4 0,5 6,6 6,5 2,2 

(DSSB de Sidi Bouzid, 2009) 

 L’évolution du taux de l’incidence de la brucellose humaine dans le 
gouvernorat de Sidi Bouzid est illustrée dans le figure 11. 

 

Fig.11: taux d’incidence annuelle de la brucellose humaine à Sidi Bouzid 
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3.2 : Résultats des enquêtes épidémiologiques de la brucellose 

humaine à Sidi Bouzid 

Selon les enquêtes (dont les résultats figurent en annexe V)  faites par les 

responsables de la DSSB de Sidi Bouzid en collaboration avec les services vétérinaires 

durant les 4 dernières années, chez des patients confirmés atteints de brucellose, on 

constate que : 

 Le nombre de cas déclarés varie d’une année à une autre. En effet, on a 
enregistré 16 cas en 2006, 9 cas en 2007, 10 cas en 2008, alors qu’en 2009 on 
n’a déclaré qu’un seul cas. 

 La plupart des cas sont déclarés à Sidi Bouzid Ouest et à Sidi Bouzid Est. 

 La plupart des cas, voire tous, sont survenus suite à l’ingestion de lait cru 
provenant de chèvres atteintes de brucellose ou par contact  des éleveurs ou 

vendeurs de caprins avec leurs animaux. 

 

3.2.1 Répartition de la brucellose humaine déclarée selon 

l’âge : 

Les personnes de tout âge sont touchées mais avec des degrés variables 

(Tableau XXI). On note que la tranche d’âge la plus touchée est celle de plus que 30 
ans. La classe d’âge de 0 à 15 ans est la moins touchée. 

Tableau XXI: Incidence des cas de brucellose humaine déclarés  

en fonction de l’âge 

Age 0-15 ans  16-30 ans > 30 ans 

2006 0 5 11 

2007 3 3 3 

2008 1 1 8 

2009 0 0 1 

Total 4 9 23 

 

3.2.2 Répartition des cas de brucellose humaine déclarée en 

fonction du sexe : 

Sur 36 cas de brucellose humaine déclarés dans le gouvernorat de Sidi Bouzid 

durant trois années successives, on trouve 26 cas de sexe masculin (soit 74,28%) et 9 

cas de sexe féminin (soit 25,71%). 

La sex-ratio durant ces trois années est de 0,34 ; les 2 sexes sont touchés dans 

des proportions inégales en faveur du sexe masculin. 
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Tableau XXII: Incidence de la brucellose humaine déclarée en fonction du sexe : 

sexe Masculin Féminin 

2006 10 6 

2007 7 2 

2008 9 1 

2009 1 0 

Total 27 9 

3.2.3 Incidence mensuelle  de la brucellose humaine 

déclarée : 

L’évolution de la répartition en fonction de la date de déclaration de la maladie 

montre que, la brucellose humaine à Sidi Bouzid, rare en hiver, croit rapidement au 

printemps avec un maximum pendant le mois de Juin. Puis, elle diminue 

progressivement jusqu’à la saison hivernale (tableau XXIII et fig. 12). Ceci pourrait 

s’expliquer d’une part par la saison de mise bas dans la région des petits ruminants au 

printemps et d’autre part, par la surconsommation du lait cru et ses dérivés pendant 
cette saison. 

Tableau XXIII: Incidence mensuelle de la brucellose humaine déclarée à 

Sidi Bouzid déclarée de 2006 à 2009 : 

Mois  J F M A M J J A S O N D 

Nbre de cas 3 1 3 1 2 8 1 6 5 6 1 0 

 

Fig.12: incidence mensuelle de la brucellose humaine déclarée à Sidi 

Bouzid (2006-2009) 
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Si on trace la courbe polynomiale, on remarque que le pic de l’incidence de la 
maladie humaine se voit durant le mois de juin puis la courbe se fléchit 

progressivement vers le moins de décembre où on a le minimum de cas. 

3.2.4  la brucellose humaine déclarée dans les trois 

délégations d’étude :  

Dans le tableau XXIV, on ne s’intéresse qu’à l’étude de la maladie dans les trois 

délégations de Maknessy, Regueb et Ouled Haffouz dans le but de confronter les 

résultats de notre enquête avec la prévalence de la brucellose humaine déclarée dans la 

région 

Tableau XXIV: incidence de la brucellose humaine déclarée dans les trois 

délégations 

Délégation Regueb Maknessy  Ouled Haffouz 

2006 1 4 0 

2007 0 0 0 

2008 0 0 0 

2009 0 0 0 

Total  1 4 0 

Durant les trois années 2006, 2007et 2008, on remarque que la délégation de 

Maknessy présente la plus grande incidence en brucellose humaine déclarée. Puis, en 

second lieu, la délégation de Regueb avec un seul cas et enfin la délégation d’Ouled 

Haffouz qui n’a déclaré aucun cas.  
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IV. DISCUSSION : 

 

1. Méthodes :  

Le choix de trois délégations (Maknessy, Regueb et Ouled Haffouz) émane d’un 
choix raisonné. Cet échantillonnage, qui tient compte de nos moyens d’investigations 
sur le terrain et de la commodité d’action,  représente le coté Est du gouvernorat de 

Sidi Bouzid. 

Nous avons travaillé seulement sur le secteur traditionnel. En absence de liste de 

recensement, nous nous sommes basés sur une liste d’enregistrement de la vaccination  
contre la fièvre aphteuse et la brucellose. 

Dans une même délégation, L’échantillonnage est réparti tant que possible sur 
différentes Imadats et sur des élevages de différentes tailles. 

La taille de l’échantillon qui se reflète sur la faible précision de nos résultats 

correspond à nos moyens qui ont été relativement modestes. Le choix de l’âge des 
animaux recrutés (de plus de 6 mois) est en relation avec la recherche des marqueurs 

de l’infection brucellique qui peuvent être recherchés à partir de 6 mois d’âge. 
La plupart des éleveurs choisis nous ont bien accueillis. Trois ont refusé 

complètement de collaborer. Pour un certain nombre, il a fallu qu’on leur fasse un peu 

peur de la maladie et nous étions sincères quand on leurs a rapporté des cas graves de 

brucellose chez l’homme. Nous ne nous sommes pas arrivés au point de les intéresser 

financièrement car nous n’avons pas le moyen de le faire. 

Il fallait choisir un test suffisamment commode, rapide et peu couteux pour être 

utilisé à large échelle. Ces avantages sont retrouvés dans l’EAT en acceptant le 
compromis qu’il soit qualitatif et non quantitatif. Pour les positifs qui sont 
nécessairement en petit nombre, nous les avons analysés par l’ELISA. Les réactifs de 

fixation du complément n’étaient pas disponibles sur le marché. 

 

2. Résultats : 

2.1 Résultats de l’enquête épidémiologique sur la brucellose caprine : 

Sachant que la vaccination anti-brucellique est réalisée par la voie conjonctivale 

(les Anticorps ne persistent plus au-delà de 6 mois), il n’y a aucune possibilité d’avoir 
des traces de vaccination (pas d’interférence avec les anticorps vaccinaux) puisque ces 
troupeaux étudiés n’ont pas fait l’objet d’une vaccination depuis l’année dernière pour 
certains troupeaux alors que d’autres élevages ne sont pas vaccinés depuis plusieurs 
années. 

 A l’échelon des troupeaux, la prévalence réelle calculée à partir de la 
prévalence apparente estimée est de 15,14±7,57. Le calcul de la prévalence réelle a été 

fait sur la base d’une sensibilité cheptel calculée de 99,19%, d’une spécificité cheptel 
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de 90%, d’un nombre moyen d’infection de 2 et d’une taille moyenne de troupeau de 

10.  

A l’échelon des troupeaux, et selon la délégation, le taux de positivité le moins 

élevé est celui à Ouled Haffouz. 

 A l’échelon des animaux, la prévalence réelle calculée à partir de la prévalence 

apparente est estimée à 3,82±1.44%. Ce calcul a été fait sur la base de la sensibilité 

individuelle de 91% et la spécificité individuelle de 99.9% (DIAZ, 1994 et MAC 

MILLAN, 1997). 

A l’échelon des animaux, comme pour les troupeaux, la délégation de Ouled 

Haffouz est significativement moins infectée que les deux autres délégations. Ceci 

pourrait être expliqué par le fait que cette dernière est sous le régime du mandat 

sanitaire depuis deux ans. 

En fonction du sexe, on constate que la différence entre le taux de positivité 

entre les deux sexes est significative en faveur des mâles. 

En fonction de l’âge, il n’y’a pas de différence significative entre les femelles 

âgées de moins de 1,5 an et les femelles âgées plus de 1,5 an. 

Comme le montre la figure 13, notre enquête constitue l’une des premières 
enquêtes sur la brucellose caprine qui se fait dans le centre du pays. 

 Par comparaison du taux d’infection brucellique du cheptel caprin à Sidi Bouzid 
avec les résultats des enquêtes les plus récentes réalisées aux autres gouvernorats du 

Sud Tunisien à Gabès (BEHI,1983), à Médenine (AYEDI, 2010), à Tataouine (HDIA, 

2008) et 6,9% à Kebelli (BEN NASR, 2008), nous constatons incontestablement que 

l’infection est plus élevée et plus incrustée dans les élevages caprins du Sud par 
rapport au Nord du pays : à Béja (SEBAI, 2009) et au Park d’Ichkeul (GATTOUSI, 

2008). Au Sud, plus nous sommes à l’Ouest plus le taux d’infection est élevé. 
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Fig. 13 : taux d’infection brucellique du cheptel caprin à Sidi Bouzid et aux 
autres gouvernorats 

 Plusieurs hypothèses peuvent expliquer les causes de cette différence ; le Sud 

est une zone de transhumance et de  brassage des animaux qui rendent la maitrise 

sanitaire de cette  infection plus difficile. En outre, le taux d’infection brucellique un 
peu élevé peut être expliqué par la situation de ces régions avec les frontières 

algériennes. En effet, les résultats dans l’Algérie ont montré de fortes prévalences 
animale (5,26±0,8 % en moyenne dans tout le pays) (RAHAL.K et coll., 2009), chez 

les caprins plus que les ovins. La répartition géographique montre une assez forte 

prévalence dans les wilayas de l’Est de l’Algérie (régions situées avec les frontières 
Tunisiennes) par rapport à l’ouest (RAHAL.K et coll., 2009), témoignant du rôle des 
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frontières dans la dissémination de la maladie à travers lesquelles les contacts sont 

fréquents entre les animaux  avec des mouvements de troupeaux, des transactions 

commerciales non contrôlées et surtout l’introduction. 

En ce qui concerne l’analyse du laboratoire, nous n’avons pas pu comparer la 
totalité des résultats puisque nous n’avons pas suffisamment de réactifs ELISA. Pour 
le petit nombre de résultats positifs et pour l’élevage le plus infecté, nous avons voulu 
voir à quel point ces deux techniques sont concordantes. D’après le tableau XVIII, on 

constate qu’il y’a une grande discordance entre  l’ELISA et l’EAT puisque les deux 

méthodes ne s’accordent que pour 7 sérums parmi 27 sérums analysés. Pour 

BENZARTI et coll. (2002) l’ELISA sérum chez les caprins se montre plus spécifique 

(94,7 %) et moins sensible (34,8%) que chez les ovins. La meilleur concordance entre 

l’EAT et la RFC, permet leurs association en série pour la quantification des résultats 
chez les caprins. Enfin, on observe une meilleure concordance entre la RFC et le test 

ELISA lait chez les caprins. (BENZARTI et Coll., 2002) 

2.2 : traitement des cas déclarés de la brucellose humaine à 

Sidi Bouzid 

Le taux d’incidence annuelle moyenne de la brucellose humaine déclarée à Sidi 
Bouzid depuis 1989 à 2009, est de l’ordre de 3,04 cas /100.000 habitants. Le   nombre 

de cas le plus élevé a été enregistré en 1992,1993, 1997 et 1998. 

Durant la dernière décennie, l’incidence annuelle moyenne à Sidi Bouzid est 
diminuée pour atteindre 1,75%. Elle est considérée comme faible par rapport à 

l’incidence nationale qui est de 3,19% durant la même période, mais reste non 
négligeable. 

D’après les résultats, la tranche d’âge la plus touchée est celle de plus que  30 
ans. Ceci pourrait s’expliquer par le fait que les adultes sont les plus exposés à la 

contamination directe avec les animaux. La brucellose humaine  parait être une 

maladie qui atteint surtout l’adulte jeune ce qui rejoint les constations de CHAABANI 

(1995) et BOUZOUAIA (1999). 

La répartition selon le sexe  montre un taux de déclaration plus élevé chez les 

hommes. Ceci s’explique par le fait que l’homme est plus exposé aux risques de 
contamination. Ceci été rapporté par CHAABANI (1995) et BOUZOUAIA (1999), qui 

ont montré que la brucellose est une maladie à prédominance masculine en Tunisie. 

L’évolution mensuelle montre que la brucellose humaine présente un pic au 
mois de Juin. La maladie est de faible incidence en automne et en hiver, sa 

recrudescence est printano-estivale. Ceci pourrait s’expliquer d’une part, par la saison 
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de mise bas des petits ruminants et au printemps et d’autre part, par la consommation 
du lait cru et ses dérivés pendant cette saison. 

Pour CHAABANI (1995), l’étude de l’évolution mensuelle de la brucellose 
humaine qui été réalisée sur 5 ans (1989-1993) montre deux grands pics : le premier au 

mois de Mai, le second qui est moins important, au mois de Juillet. 

Durant les quatre années de 2006 à 2009, on remarque que la délégation de 

Maknessy présente la plus grande incidence en brucellose humaine. Puis, en second 

lieu, la délégation de Regueb avec un seul cas et enfin la délégation Ouled Haffouz qui 

n’a déclaré aucun cas. 

2.3 Superposition des résultats de la brucellose caprine et les résultats 

brucellose humaine 

Par comparaison entre le taux d’infection du cheptel caprin réalisé dans notre 

enquête et l’incidence de la brucellose humaine dans les trois délégations durant les 
quatre années allant de 2006 à 2009, nous constatons une corrélation positive dans la 

délégation de Maknessy. Par ailleurs, l’existence des cas humains déclarés peut être 

expliquée par la présence  d’infection animale et surtout des petits ruminants qui 
demeurent  les principaux réservoirs de brucellose humaine (MUSTAPHA  et  

CORREL 1988). 

Un autre facteur peut intervenir pour expliquer l’apparition de brucellose humaine 

c’est que les habitants de Sidi Bouzid  consomment le lait cru produits à partir de 

chèvre ou de vache. Cela explique le fait que la plupart du temps la brucellose touche 

2 ou 3 membres d’une même famille. 

La relation brucellose caprine et brucellose humaine en Tunisie est incontestable. 

Par conséquent, les caprins jouent un rôle de vrai réservoir pour les autres espèces 

animales et pour l’Homme comme le montre le cycle épidémiologique de la 

brucellose. La surveillance épidémiologique de la brucellose caprine se distingue par 

le fait qu’elle cible le principal réservoir pour la brucellose animale et humaine. De 

plus, tant qu’il n’est pas possible de couvrir l’espèce caprine par une vaccination 

suffisante, elle constitue la meilleure sentinelle reflétant la pression de contamination 

du contexte épidémiologique national et l’efficacité de la lutte dans les autres espèces 

animales. 

Au bilan, ces chiffres constituent les meilleurs indicateurs épidémiologiques 

régionaux pour la mesure éventuelle de l’impact économique de cette infection. En 

l’absence d’une épidémiosurveillance de la brucellose animale en Tunisie, les enquêtes 
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descriptives restent un moyen alternatif pour aider à la rationalisation de la décision de 

lutte. 

Puisque l’épidémiologie de la brucellose caprine n’est pas uniforme dans tout le 

pays, il faut continuer à faire des études régionales pour classer les différents 

gouvernorats selon leurs biotopes et leur statut sanitaire afin de mieux adapter notre 

stratégie de lutte qui ne distingue pas les régions. 

En effet, le programme national de lutte contre la brucellose conçoit une seule 

stratégie pour tout le pays ; les dernières informations sur la brucellose nous poussent à 

réviser cette conception car le contexte épidémiologique n’est pas le même. 

Par la même occasion, compte tenu de l’utilisation du vaccin par voie 

conjonctivale et à dose réduite qui entraîne une réponse sérologique de plus courte 

durée, la prévalence observée de la  brucellose caprine nous pousse à réviser notre 

choix quand à l’efficacité de la vaccination surtout dans sa couverture mais aussi dans 
sa procédure. Ceci été rapporté par BENZARTI et coll. (2002) qui ont montré que la 

réponse sérologique post-vaccinale varie en fonction de la voie d’administration et les 
inconvénients de la voie oculaire par rapport à la voie sous cutané. 
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CONCLUSION 

 

 L’enquête épidémiologique réalisée sur les caprins à Sidi Bouzid dans les  trois 

délégations Maknessy, Regueb et Ouled Haffouz a révélé un taux de prévalence 

animale apparente de 3,83±1,44% et un taux de prévalence troupeau apparente de 

15,17±7,58%. 

 Ces taux constituent des bons indicateurs épidémiologiques révélant l’ampleur 
de l’infection brucellique caprine dans le centre pour un éventuel calcul de l’impact 
économique de la maladie. 

Ces indicateurs viennent enrichir les informations déjà disponibles dans les 

autres régions et permettent la rationalisation de la conception, le choix de mesure et le 

ciblage de la lutte contre cette zoonose grave. 

Le traitement des informations épidémiologiques sur les cas humains déclarés 

donnent une image fortement corrélée  à l’image de l’infection animale  

Les résultats de ce travail confrontés aux données dans les autres régions 

doivent inciter les services de santé animale en coordination avec les services de santé 

publique a revoir notre programme national de lutte pour voir si nous pouvons pas 

adapter notre stratégie à la situation épidémiologique en tenant compte bien sûr 

d’autres facteurs comme la transhumance. 

En attendant et compte tenu de notre enquêtes, d’autres travaux sont indiqués dans 
les autres délégations et dans d’autres gouvernorats du centre pour raffiner les 
indicateurs épidémiologiques. 
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Annexe 1 : Enquête épidémiologique  

  FICHE D’EXPLOITATION        

                                                                                                                      Numéro :…….       

  

Imada : ………………………    Délégation :………………………… Gouvernorat : …………………………… 

P op i tai e de l’exploitatio  : ……………………………………..……   téléphone : …………………… 

 

Supe fi ie de l’exploitatio  : grande(1)            , moyenne(2)             ,    petite(3) 

Effectif totale en caprin :………………….. 

 

 

Surface moyenne par animal : ……. ² 

Logement en : plein air             , dans une bergerie           . 

Mode d’ levage : intensif(4)
          ,   semi intensif

(5)
           ,  extensif

(6)
           . 

L’exploitatio  o po te t elle d’aut es animaux ? Oui               non         . 

                                                Si  « oui »  lesquels ?  Bv        Ov           Vol           Eq           . 

                                                Distance minimale séparant les deux logements : ……….. t e. 

Le repeuplement des animaux se fait comment ? Par auto repeuplement         

                                                                                                       Par achat           , les deux            . 

effectif Sexe races Age moyen 

 

 

Nombre 

Male femelle   

 Primipares Multipares 
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Prophylaxie médicale : les animaux sont ils vaccinés ? Oui          , non         .. 

                 Si « oui » : brucellose         ,  bluetongue          , clavelée          ,  entérotoxèmie          . 

                 Dernière vaccination anti- u elli ue ua d?  ……………… pa  uelle voie? ……..                

Y’a t-il des as d’avo te e t ? Oui          ,  non           . 

                     Si « oui » nombre de cas : ……….    De ie  as o se v  depuis ua d ?............... 

Y’ a-t-il des as d’o hites ? Oui          ,  non           . 

                     Si « oui » nombre de cas : ……….    De ie  as o se vé depuis quand ?............... 

Y’a-t-il des cas de boiterie ? Oui          ,  non           . 

                     Si « oui » nombre de cas : ……….    De ie  as o se v  depuis ua d ?............... 

L’ leveu  i te vie t t il lo s de l’ag elage ? Oui           , non          . 

                                                                            Si « oui », par port des gants ? Oui         , non         . 

L’éleveur connait t il la brucellose ? Oui          , non           . 

                                    Si « oui », o ait t il so  is ue pou  l’ho e ? Oui         , non           . 

Y’a-t-il des cas de fièv e hez l’éleveur suite à la manipulation de produits 

d’avo te e t ?  Oui         , non         . Autres signes ? Lesquels ? …………………………….. 

(1)
 >100m²                        

(2)
 <100m² et >20m²                          

(3) 
<20m² 

(4)
 ali e tatio  dist i u e à l’ ta le  

(5)
 ali e tatio  e  dist i u e à l’ ta le et e  pâtu age 

(6)
 alimentation en pâturage 
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FICHE  « ANIMAL » 

Numéro Race Sexe Age Avortement au cours de sa carrière 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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Annexe II : table indiquant les  animaux échantillonnés dans les élevages caprins 

recrutés pour la sérologie de la brucellose pour chaque délégation 

 

 
DELEGATION Numéro de l’exploitation Nombre d’animaux ECHANTILLON 

Ouled Haffouz ELEVAGE 12 2 2 

ELEVAGE 13 9 9 

ELEVAGE 15 7 7 

ELEVAGE 16 1 1 

ELEVAGE 17 3 3 

ELEVAGE 18 7 7 

ELEVAGE 19 5 5 

ELEVAGE 20 10 8 

ELEVAGE 21 4 4 

ELEVAGE 22 3 3 

ELEVAGE 23 5 5 

ELEVAGE 28 9 8 

ELEVAGE 29 6 6 

ELEVAGE 30 9 9 

ELEVAGE 31 13 13 

ELEVAGE 32 6 6 

ELEVAGE 33 10 10 

ELEVAGE 34 3 3 

ELEVAGE 35 8 8 

ELEVAGE 36 3 3 

ELEVAGE 37 5 5 

ELEVAGE 38 3 3 

ELEVAGE 39 9 9 

ELEVAGE 40 6 6 

ELEVAGE 41 3 3 

ELEVAGE 42 4 4 

ELEVAGE 43 5 5 

ELEVAGE 44 5 5 

ELEVAGE 45 3 3 

ELEVAGE 46 12 12 

ELEVAGE 47 3 3 

ELEVAGE 48 6 6 

ELEVAGE 49 2 2 

ELEVAGE 50 8 8 

ELEVAGE 51 10 10 

ELEVAGE 52 2 2 

ELEVAGE 53 2 2 

ELEVAGE 54 2 2 

ELEVAGE 55 1 1 

TOTAL 39 ELEVAGES 213 211  
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DELEGATION Numéro de l’exploitation Nombre d’animaux ECHANTILLON 

Maknessy ELEVAGE 62 4 4 

ELEVAGE 63 4 4 

ELEVAGE 64 7 7 

ELEVAGE 65 5 5 

ELEVAGE 66 4 4 

ELEVAGE 67 10 10 

ELEVAGE 68 6 6 

ELEVAGE 69 3 3 

ELEVAGE 76 5 5 

ELEVAGE 77 4 4 

ELEVAGE 78 250 58 

ELEVAGE 79 8 8 

ELEVAGE 80 8 8 

ELEVAGE 81 31 28 

ELEVAGE 82 6 6 

ELEVAGE 83 4 4 

ELEVAGE 84 5 5 

ELEVAGE 85 3 3 

ELEVAGE 86 4 4 

TOTAL 19 371 176 

 

DELEGATION Numéro de l’exploitation Nombre d’animaux ECHANTILLON 

Regueb ELEVAGE 1 12 12 

ELEVAGE 2 2 2 

ELEVAGE3 12 12 

ELEVAGE4 4 4 

ELEVAGE 5 4 4 

ELEVAGE 6 4 4 

ELEVAGE 7 6 6 

ELEVAGE 8 14 14 

ELEVAGE 9 5 5 

ELEVAGE 10 25 25 

ELEVAGE 11 15 15 

ELEVAGE 14 14 14 

ELEVAGE 24 8 8 

ELEVAGE 25 6 6 

ELEVAGE 26 3 3 

ELEVAGE  27 7 7 

ELEVAGE 56 13 12 

ELEVAGE 57 1 1 

ELEVAGE 58 2 2 

ELEVAGE 59 17 16 

ELEVAGE 60 4 4 

ELEVAGE 61 4 4 

ELEVAGE 70 1 1 

ELEVAGE 71 92 57 

ELEVAGE 72 33 31 

ELEVAGE 73 4 4 

ELEVAGE 74 1 1 

ELEVAGE 75 14 14 

TOTAL 27   ELEVAGE 327 291 
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ANNEXE IV :  RESULTATS SEROLOGIQUE ELISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numéro sérum DO450 E/P   

8 0,068 -0,0656168   

13 0,063 -0,39370079   

14 0,071 0,1312336   

17 0,073 0,26246719   

19 0,074 0,32808399   

20 0,066 -0,19685039   

21 0,121 3,41207349   

26 0,067 -0,1312336   

44 0,069 0   

61 0,067 -0,1312336   

63 0,067 -0,1312336   

116 0,069 0   

119 0,088 1,24671916   

237 0,07 0,0656168   

262 N est plus    

271 0,064 -0,32808399   

275 - -   

551 2,859 183,070866 positive  

554 1,611 101,181102   

555 4,065 262,204724 positive  

558 3,523 226,64042 Positive  

591 3,703 238,451444 Positive  

621 1,506 94,2913386   

622 2,531 161,548556 Positive  

628 1,564 98,0971129   

672 3,511 225,853018 positive  
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Annexe V: Résultats des enquêtes épidémiologiques chez des patients confirmés 

malades par la brucellose dans la région de Sidi Bouzid (DRSP Sidi Bouzid) : 

Année 2006 

Patient 

numéro 

Age  Sexe  Localité  Date de déclaration 

de la maladie 

observations 

1 64 M
(*) 

S.B.Ouest Mars I.L.C.C
 (***)

 

2 18 F
 (**) 

Mezouna  Mai I.L.C.C 

3 44 M Maknessy  Juin I.L.C.C 

4 38 M Regueb  Juin I.L.C.C 

5 20 F Ben Aoun  juillet Eleveur de chèvres 

6 28 M S.B.Z.Est Aout I.L.C.C  

Même famille  7 18 M S.B.Z.Est Aout  

8 76 M Maknessy  Septembre I.L.C.C 

Les 3 sont de même 

famille 
9 50 F Maknessy  Septembre 

10 30 M Maknessy  Septembre 

11 45 F Cebbela  Septembre  

12 39 M S.B.Ouest septembre I.L.C.C 

13 70 M S.B.Ouest Octobre I.L.C.C 

14 75 F Cebbela Octobre I.L.C.C 

Même famille 15 59 M Cebbela  octobre 

16 28 F S.B. Ouest Novembre  I.L.C.C 

- (***) : Ingestion de lait cru de chèvre 

- 
(*) 

: Masculin 

- 
(**) 

: Féminin 

 

Année 2007 

Patient 

numéro  

Age   localité Date de déclaration 

de la maladie  

observations 

1 15 M S.B.Z. EST Janvier I.L.C.C   (du voisin) 

2 18 M S.B.Z. EST Février I.L.C.C 

3 13 M Ben Aoun Mai I.L.C.C 

4 30 F S.B. Ouest Juin I.L.C.C 

5 53 M Menzel 

Bouzayene 

Juin I.L.C.C 

6 48 M Bir Hfay Juin I.L.C.C 

7 20 F Ben Aoun Aout I.L.C.C 

8 11 M S.B. Ouest Aout I.L.C.C 

Même famille 9 37 M S.B. Ouest Aout  
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Année 2008 

Patient  

numéro 

Age  Sexe localité Date de 

déclaration 

Observations 

1 43 M BIR HFAY Janvier I.L.C.C 

2 44 M S.B.Z.Ouest Janvier I.L.C.C 

3 47 M S.B.Z.Ouest Mars I.L.C.C 

Même famille 4 42 M S.B.Z.Ouest Mars 

5 51 F BIR HFAY Avril I.L.C.C 

6 50 M M.B.ZAYENE Mai I.L.C.C 

7 42 M S.B.Z.Ouest Juin I.L.C.C (la chèvre est 

vendue) 

8 53 M SOUK JDID Juin I.L.C.C 

9 25 M MEZOUNA Aout I.L.C.C 

10 10 M M.B.ZAYENE octobre I.L.C.C 

 

Année 2009 

Patient 

numéro 

Age  sexe localité Date de 

déclaration 

observations 

1 43 M Jelma  Juin  I.L.C.C 
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