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Molecular detection and genetic characterization of the main vector-borne 

bacteria in dromedaries (Camelus dromedarius) and their ticks in Tunisia 

Abstract 

The first part of this work is a literature review in which the interests and constraints of camel 

farming and the dynamics of tick infestation have been addressed. Updated microbiological and 

epidemiological data on vector-borne bacteria, including Anaplasma, Coxiella, Midichloria and 

Rickettsia spp. were presented. The microscopic, serological and molecular tools commonly used 

for the detection and characterization of these bacterial species have been described. 

The second part is experimental and is devoted to the epidemiological study of the 

aforementioned tick-borne bacteria in dromedaries (n=412) and ticks (n=327) using microscopic, 

serological, molecular and bioinformatics tests. Ticks collected from camels were identified as 

Hyalomma dromedarii (n = 164, 49%), H. impeltatum (n = 161, 48.3%) and H. excavatum (n = 9, 

2.7%). Our results demonstrated, for the first time, that Tunisian camels play an important role as 

animal hosts not only for Anaplasmataceae bacteria (Anaplasma ovis (1%) and strains genetically 

related to A. platys (5.6%)), but also for potentially zoonotic and pathogenic strains of Coxiella 

burnetii (44.3% of seropositivity) and Rickettsia spp. (R. africae, R. aeschlimannii, R. monacensis, 

R. massiliae and R. helvetica) (2%). Ticks infesting camels were also found to be infected with A. 

platys-like strains (0.3%), Coxiella burnetii (3.6%) and Rickettsia spp. (7%), as well as with the 

endosymbiotic species Candidatus Midichloria mitochondrii (8%). Microscopic examination of 

blood smears showed infection of neutrophil granulocytes and erythrocytes, respectively, of A. 

platys-like and A. ovis positive camels. Partial sequence analysis and phylogenetic study of A. ovis 

and A. platys-like strains revealed genotypes with great genetic diversity but relatively close to 

those isolated from other Tunisian ruminants. Different and novel genotypes of Coxiella burnetii, 

Rickettsia africae, R. aeschlimannii, R. monacensis, R. massiliae and R. helvetica were identified.  

This study provides additional knowledge regarding the understanding of the role of camels 

and their infesting ticks in the epidemiology of these natural infections in arid areas of Tunisia. All 

these data must be taken into consideration in the national program of vector control that must be 

implemented in camel herds to limit the spread of these infections. 

 

Keywords:  The one humped dromedary camel (Camelus dromedarius); ticks of Hyalomma genus; 

Anaplasma spp.; Rickettsia spp.; Coxiella burnetii; Candidatus Midichloria mitochondrii; 

Epidemiology; Phylogeny; Tunisia. 



SELMI Rachid------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2020 

Détection et caractérisation moléculaire des principales bactéries à transmission 

vectorielle chez les dromadaires (Camelus dromedarius) et leurs tiques en 

Tunisie 

Résumé  

La première partie de ce travail est une revue bibliographique dans laquelle les intérêts et les 

contraintes de l'élevage camelin, et la dynamique de l'infestation des dromadaires par les tiques ont 

été traitées. Des données microbiologiques et épidémiologiques actualisées sur les bactéries à 

transmission vectorielle, notamment Anaplasma, Coxiella, Midichloria et Rickettsia spp. ont été 

présentées. Les outils microscopiques, sérologiques et moléculaires couramment utilisés pour la 

détection et la caractérisation de ces espèces de bactéries ont été décrits. 

La deuxième partie est expérimentale consacrée à l'étude épidémiologique de ces bactéries 

transmises par les tiques chez les dromadaires (n=412) et les tiques (n=327) en utilisant des tests 

microscopiques, sérologiques, moléculaires et bioinformatiques. Les tiques collectées à partir des 

dromadaires ont été identifiées comme Hyalomma dromedarii (n = 164, 49%), H. impeltatum (n = 

161, 48,3%) et H. excavatum (n = 9, 2,7%). Nos résultats ont démontré, pour la première fois, que 

les dromadaires tunisiens jouent un rôle considérable en tant qu'hôte animal non seulement pour les 

bactéries de la famille des Anaplasmataceae (Anaplasma ovis (1%) et les souches génétiquement 

liées à A. platys (5.6 %)), mais aussi pour des souches potentiellement zoonotiques et pathogènes de 

Coxiella burnetii (séroprévalence de 44,3 %) et de Rickettsia spp. (R. africae, R. aeschlimannii, R. 

monacensis R. massiliae et R. helvetica) (2%). Les tiques infestant les dromadaires étaient 

également infectées par une souche d’A. platys-like (0,3%), Coxiella burnetii (3,6%) et Rickettsia 

spp. (7%), ainsi que par l’espèce endosymbiotique Candidatus Midichloria mitochondrii (8%). 

L'examen microscopique des frottis sanguins a pu démontrer l’infection des granulocytes 

neutrophiles et des érythrocytes des dromadaires positifs, respectivement, à A. platys-like et à A. 

ovis. L'analyse des séquences partielles et l'étude phylogénétique des souches d'A. ovis et d'A. 

platys-like obtenus ont révélé une grande diversité génétique mais génétiquement proches à celles 

isolées chez d’autres ruminants tunisiens. Des nouveaux génotypes de Coxiella burnetii, Rickettsia 

africae, R. aeschlimannii, R. monacensis, R. massiliae et R. helvetica ont été identifiées.  

Cette étude fournit des connaissances supplémentaires sur le rôle des dromadaires et de leurs 

tiques infestantes dans l'épidémiologie de ces infections naturelles dans les régions arides de la 

Tunisie. Toutes ces données doivent être prises en considération lors de l’élaboration du programme 

national de lutte anti-vectorielle qui doit être mis en œuvre dans les troupeaux camelins pour limiter 

la diffusion de ces infections. 

Mots-clés : Dromadaire de l’espèce Camelus dromedarius; Tiques du genre Hyalomma; 

Anaplasma spp.; Rickettsia spp.; Coxiella burnetii; Candidatus Midichloria mitochondrii; 

Epidémiologie; Phylogénie; Tunisie.  
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بتونس القراد و الجمل عند حشراتالب  المنقولة الرئيسية ت لبكتيريال الجزئيالكشف والتوصيف   

 الملخص

 

 تربية اإلبل مجاالت نعالج فيهامراجعة ببليوغرافية  علىالجزء األول  يحتويينقسم هذا العمل إلى قسمين: 

تحديث البيانات الميكروبيولوجية والوبائية  وقد عملنا على بل لإلغزو القراد  ونتتبع من خاللها سيرورة وقيودها

 Rickettsiaو  Midichloriaو  Coxiellaو  Anaplasma، بما في ذلك بالحشرات المنقولةت لبكتيريا ل

spp  المستخدمة بشكل شائع للكشف عن  والمعلوماتية المصلية والجزيئية,ات الميكروسكوبية لتقنيا تقديم كما تم

 يا وتوصيفها هذه األنواع من البكتير

إلى الجمل التي تنتقل عن طريق القراد  تلدراسة هذه البكتيريا قسما تجريبيا خصصناه لجزء الثانيويعتبر  ا

 وتتلخص( باستخدام االختبارات الميكروسكوبية والمصلية والجزيئية والمعلوماتية الحيوية  743( والقراد )214)

  Hyalomma dromedarii ,(%164,49) اإلبل باسم يصيبالقراد الذي نوع تحديد  في النتائج أهم

,H.impeltatum (161, 48.3%) (%2.7 ,9) و H. excavatum  

  ,%1.2))االنابالزما اوفيس  ليس فقط للبكتيريا من عائلة احيواني امضيفباعتبارها دوًرا هاًما  للجمالأن كما  

 تصيب أن يمكن ، ولكن أيًضا لسالالت حيوانية  (%5.6)السالالت المرتبطة وراثيا  وأ االنابالزما  بالتيس

 R. africae،R. aeschlimannii)(%2) ريكاتسيا من المصل و (٪7 22) كوكسيياال بيرناتيثل ماإلنسان 

R. monacensis, R. massiliae,   R. helvetica, )  

 وكوكسييال بورنيتي(، ٪7 3السالالت المرتبطة وراثيا ) وأ لالنابالزما بالتيس حاملالقراد  أن أيضا أثبتناكما 

الفحص  وأكد  Candidatus Midichloria mitochondrii (%8)ب(، وكذلك ٪3  )وريكتسيا( ٪ 3 7)

والكريات الحمراء  بالتيس نابالزمابا للعدوى المتعادلة  ةيبيلطاخات الدم إصابة الخاليا المحبلالمجهري 

 و نابالزما اوفيساالتحليل التتابعات الجزئية ودراسة السالالت الجينية لسالالت وكشف    نابالزما اوفيسبا

قريبة وراثيا من تلك المعزولة من المجترات  تبقي الصفات التي تم الحصول عليها عن تنوع جيني كبير ولكنها

 .R و   R.africae  وريكتسيا  كوكسيياال بيرناتيتم تحديد األنماط الجينية الجديدة من كما التونسية األخرى  

aeschlimannii  وR. monacensis  وR. massiliae  وR. helvetica  

في المناطق القاحلة في ت  البكتيرياهذه نقل  د في االقر الجمال و معرفة إضافية بدورإذن، توفر هذه الدراسة 

تطوير البرنامج الوطني لمكافحة ناقالت االعتبار عند بعين يجب أن تؤخذ جميع هذه البيانات ولذلك ، تونس  

 األمراض الذي يجب تنفيذه في قطعان اإلبل للحد من انتشار هذه العدوى 

 

  كوكسيياال بيرناتي ,ريكتسيا ,؛ أنابالزماHyalommaالقراد من جنس  ,: الجملالمفاتيحالكلمات 

Candidatus Midichloria mitochondrii ؛ تونس  السالالت؛ علم األوبئة  علم تطور 
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Introduction générale 

 
1 

INTRODUCTION GENERALE 

 

Les maladies bactériennes à transmission vectorielle constituent, aujourd’hui, un 

problème majeur pour la santé animale et humaine dans le monde entier (de la Fuente et al., 

2017). Il existe une menace potentielle de propagation spatio-temporelle de ces infections du 

fait des changements climatiques et écologiques, des activités humaines telles que les projets 

de développement, des conflits civils et de l’urbanisation (Ashraf et al., 2017). Tous ces 

déséquilibres entrainent, dans la plupart des cas, des changements spectaculaires dans la 

dynamique de la population de vecteurs pouvant avoir un intérêt épidémiologique majeur sur 

la santé humaine (Perera et al., 2013). 

Ces infections bactériennes sont diverses et fréquentes. Elles sont responsables des 

pertes économiques considérables représentées par la chute de productions et des 

avortements. En plus, certaines bactéries expriment un pouvoir zoonotique majeur (Narladkar, 

2018). 

Actuellement, le dromadaire constitue de plus en plus le centre d’intérêt de plusieurs 

investigations puisqu’il a été démontré qu’il joue le rôle d’hôte et/ou de réservoir des 

bactéries émergentes et ré-émergentes telles que celles des genres Anaplasma (Ben Said et al., 

2018), Borrelia (Ben Said et al., 2016), Brucella (Lakew et al., 2018), Coxiella (Larson et al., 

2019) et Rickettsia (Abdullah et al., 2018). Vu son mode d’élevage particulier, le dromadaire 

reste l’espèce animale la plus exposée aux infestations par les arthropodes vecteurs 

hématophages et, par conséquent, à ces infections. En effet, cet animal se déplace de longues 

distances à la recherche de pâturage et de points d’eaux. Il a également la possibilité de 

franchir les barrières géographiques avec les pays avoisinants lors des mouvements 

commerciaux et de contrebande (Faye et al., 2013). En milieu désertique du nord de 

l’Afrique, la température peut dépasser les 45°C en été, là où peu d’autres espèces animales 

peuvent survivre. Suivant une épidémiologie complexe et faisant intervenir plusieurs espèces 

d’arthropodes vecteurs, des reptiles, des rongeurs, des oiseaux migrateurs et des animaux 

sauvages, le dromadaire semble avoir un rôle central dans le maintien et la diffusion de ces 

bactéries en milieu aride désertique (Faye et al., 2015). 

Malgré l’importante population cameline déployée en Tunisie, le dromadaire reste peu 

étudié, particulièrement pour les infections bactériennes émergentes transmises par les tiques. 

Ces lacunes expliquent le choix du sujet de notre étude. En Tunisie, il a été démontré que les 

dromadaires sont infectés par des bactéries du genre Anaplasma (Anaplasma 
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phagocytophilum et des souches génétiquement liées à A. platys) ainsi que par le complexe 

Borrelia burgdorferi sensu lato (Ben Said et al., 2013; Belkahia et al., 2015; Ben Said et al., 

2016). 

La distribution globale de ces bactéries transmises par les tiques varie en fonction de la 

densité et la répartition des principaux vecteurs de tiques et de la population animale hôte et 

réservoir (Rubel et al., 2018). Les tiques sont connues comme des vecteurs potentiels de 

plusieurs pathogènes avec une transmission biologique transtadiale et/ou trans-ovarienne 

permettant de multiplier et de diffuser les pathogènes (Wikel, 2018). 

Une importante interaction peut avoir lieu entre ces bactéries, leurs hôtes animales et 

leurs arthropodes vecteurs. Ceci laisse apparaitre des espèces animales hôtes et vecteurs 

préférentiels et alternatifs (Woolhouse, 2007). L’activité vectorielle des tiques peut être 

soutenue et complétée par l’intervention d’autres arthropodes hématophages (mouches, 

puces…) ayant un rôle majeur dans la transmission mécanique des pathogènes (Lawal et al., 

2007; Wakil et al., 2016). La présence des éventuelles espèces bactériennes endosymbiotiques 

des tiques peut rendre la situation assez complexe quant à la détection des souches, leurs 

mécanismes de développement, leur pathogénicité et leur expression clinique (Gofton et al., 

2015).  

L’objectif principal de notre travail est de déterminer le rôle des dromadaires dans ces 

infections bactériennes (anaplasmose, ehrlichiose, coxiellose, rickettsiose) et d’estimer le rôle 

vecteur des tiques dans leur transmission. Ceci fait appel à la détermination de la prévalence 

de l’infection ainsi que les principaux facteurs de risque et la caractérisation génétique des 

différents isolats détectés. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie Bibliographique : 

 

Rôle du dromadaire (Camelus dromedarius)  

et des tiques dans l’épidémiologie des maladies 

bactériennes à transmision vectorielle 

 



Partie bibliographique 

 
3 

I. ELEVAGE DU DROMADAIRE : VALEUR ET CONTRAINTES 

1. Répartition géographique 

1.1 Dans le monde 

Compte tenu des conditions climatiques et socio-économiques associées à la vie des 

nomades, le dromadaire (Camelus dromedarius) se trouve implanté dans les régions tropicales 

et subtropicales de l’Afrique de l’Ouest du continent asiatique et du Nord-Ouest de l’Inde 

(Wilson, 1989; Faye et al., 2013). La répartition mondiale de l’espèce caméline est fortement 

inégale. En effet cette espèce animale est plus présente dans la ceinture désertique et semi-

aride de l’Afrique et de l’Asie. Cependant, près de 80% de la population mondiale des 

dromadaires se situe en Afrique. Les pays de la Corne de l’Afrique (Somalie, Soudan, 

Ethiopie, Kenya et Djibouti) abritent à eux seuls 60% du cheptel camelin mondial. La 

Somalie seule contient près de 7 millions de dromadaires, soit environ 50% du cheptel 

camelin africain (Faye et al., 2015; OIE, 2018). 

 

1.2. En Tunisie 

L’effectif national des dromadaires compte environ 56,021 mille têtes (OEP, 2018). Il 

est réparti inégalement entre les différents gouvernorats du pays. Ces animaux se concentrent 

dans les régions du sud (Médenine, Tataouine, Kébili, Tozeur et Gabès) représentant 96% du 

cheptel national total. Le gouvernorat de Médenine héberge la plus forte population cameline 

nationale avec 19000 têtes (OEP, 2018). De petites exploitations avec un faible effectif sont 

localisées dans le centre et le nord du pays (Faye et al., 2015). Cette population cameline est 

régulièrement perturbée par les mouvements commerciaux transfrontaliers ainsi que la 

fréquence élevée de l’abattage non contrôlé des jeunes femelles (Faye et al, 2015 ; Ould 

Ahmed, 2009). 

 

2. Importance socio-économique 

2.1. Production de lait  

La production laitière de la chamelle est faiblement valorisée dans tous le pays et les 

initiatives de transformation (lait pasteurisé) et d’intégration dans les circuits marchands sont 

récentes (dès l’année 2000) et très limitées (Kammoun, 1995). Comparée à la production 

laitière bovine, la production journalière de lait par la chamelle est très faible avec une 

moyenne de 5,20 ±0,15 kg (Faye et al., 2015). Le lait de chamelle est recherché par les 

consommateurs avertis, notamment pour les vertus médicinales qu’on lui prête. Sur le marché 

local, le lait de chamelle est vendu à un prix supérieur à celui du lait de vache (Rasheed, 2017; 

Kamoun et Jemmali, 2018). 
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2.2. Production de viande rouge 

La viande des camélidés est communément consommée dans les régions arides où 

l’élevage camelin occupe une place économique primordiale (Badawi, 2018).  

Le poids moyen du chamelon à la naissance est de 31,1kg avec un gain moyen 

quotidien variant de 289 à 318 g/j et un rendement carcasse de 57% (Dawood, 1995). Le 

dromadaire, surtout quand il est jeune, procure une viande appréciée par les consommateurs, 

notamment pour sa faible teneur en cholestérol (Badawi, 2018). De plus, le prix de la viande 

cameline est souvent inférieur à celui des autres ruminants (Kadim et al., 2014). 

 

2.3. Autres intérêts  

Divers sous-produits et services sont fournis par cet animal. En effet, il est utilisé dans 

le transport des marchandises et des voyageurs le long du désert ainsi que dans les activités de 

loisir et de sport (course, festivals et tourisme). De même, les camélidés produisent une laine 

et des cuirs de bonne qualité qui sont fortement demandés et utilisés (Kagunyu et al., 2013). 

La qualité de ces produits est généralement altérée par la qualité de la collecte, la qualité du 

traitement en tannerie et la fréquence des maladies cutanées chez le dromadaire (Faye et al., 

2015). 

 

3. Contraintes sanitaires de l’élevage camelin en Tunisie 

Le dromadaire, connu par sa capacité à résister aux infections, semble être réceptif, 

voire réservoir de beaucoup d’agents pathogènes (Faye et al., 2013). A l’instar des autres 

espèces animales, l’élevage du dromadaire n’est pas à l’abri des problèmes de santé et de 

gestion zootechnique. En effet, la trypanosomose, la gale sarcoptique, la diarrhée du 

chamelon et la maladie de Kraft semblent être les pathologies les plus fréquemment 

diagnostiquées dans l’élevage camelin en Tunisie (Faye et al., 2015).  

L’infestation par les tiques constitue un problème majeur et une redoutable entrave pour 

le développement de l’élevage des dromadaires (Faye et al., 2015). L’infestation massive par 

les tiques peut être fatale. D’ailleurs, plusieurs agents pathogènes peuvent être transmis à 

travers ces arthropodes (Vesco et al., 2011). Ces agents sont responsables de pertes 

économiques dyirectes et indirectes et par ailleurs ainsi ils suscitent un intérêt zoonotique 

important (Kivaria, 2006). 

Malgré que le dromadaire soit un animal rustique et présente peu de symptômes, il 

semble qu’il joue un rôle très important dans l’épidémiologie de plusieurs infections. Dans 

notre étude, nous nous intéresserons à certaines maladies bactériennes transmises par les 

tiques essentiellement les bactéries de l’ordre des Rickettsiales à savoir celles des genres 

Anaplasma et Ehrlichia de la famille des Anaplasmataceae, du genre Midichloria de la 
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famille des Midichloriaceae, du genre Coxiella de la famille des Coxiellaceae et du genre 

Rickettsia de la famille des Rickettsiaceae. Ces infections bactériennes sont peu étudiées en 

Tunisie, particulièrement chez le dromadaire.  

 

II. BIOLOGIE DES TIQUES INFESTANT LES DROMADAIRES 

1. Clés taxonomiques des Ixodidae 

Les tiques appartiennent à l’embranchement des Arthropodes, à la sous-classe des 

Acariens et à l’ordre des Ixodida. Trois familles de tiques ont été identifiées jusqu'à présent; 

les Ixodidae ou tiques dures (694 espèces), les Argasidae ou tiques molles (177 espèces) et les 

Nuttalliellidae (une seule espèce) (Figure 1). 

 

 
Figure 1 : Classification générale des tiques (Walker et al., 2013) 

 

Dès l’année 1746, Linnaeus décrivait, pour la première fois, les reptiles, les amphibiens 

et les oiseaux comme hôtes des tiques (Hoogstraal, 1956; Rubina et al., 1984; Barker et 

Murrell, 2004). L’étude et l’analyse des séquences génomiques de l’ADNr16S, l’ADNr18S et 

l’ADNr12Sa permis d’établir l’évolution phylogénétique des espèces de tiques (Black et 

Piesman, 1994). Dans notre étude nous nous intéresserons aux tiques dures infestant les 

dromadaires en Tunisie. 
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2. Tiques dures identifiées chez les camélidés  

2.1 Dans le monde 

Les camélidés sont parasités par les mêmes genres de tiques dans tous les pays du 

continent africain et asiatique (Gharbi et al., 2013; Moshaverinia et Moghaddas, 2015). H. 

dromedarii et H. impeltatum restent les espèces les plus dominantes dans l’élevage camelin 

indiquant la spécificité de l’hôte (Shaapan et al., 2018). Les genres Rhipicephalus et 

Dermacentor ont été rarement identifiés, par contre le genre Amblyomma a été 

remarquablement associé aux camélidés dans les régions africaines désertiques (Tableau 1).  

 

Tableau 1 : Espèces de tiques identifiées chez les camélidés dans le monde 

Espèce de tique Région Camélidés Références 

H. anatolicum, H. scupense 

H. asiaticum, H. schulzei 

R. turanicus Iran 
Camelus 

dromedarius 

Moshaverinia et 

Moghaddas (2015) 

H. dromedarii, H. anatolicum 

H. marginatum, H. asiaticum 

Champour et al. (2013) 

R. sanguineus s.l.,  

D. niveus 

H. dromedarii, H. asiaticum 

Chine 

Camelus 

bactrianus 

Li et al. (2015) 

R. bursa, A. variegatum 

Ethiopie 

Camelus 

dromedarius 

Zeleke et Bekele (2004) 

R. decolaratus,  

A. cohaerence,  

A. gemma,  

A. lepidum,  

H. rufipes,  

R. evertsi evertsi,  

H. dromedarii,  

H. truncatum 

Kiros et al. (2014) 

Hyalomma spp.,  

Rhipicephalus spp.,  

Amblyomma spp. Somalie 

Abdalla et al. (2017) 

H. dromedarii, H. truncatum Isse et al. (2017) 

H. anatolicum  

H. impeltatum, H. dromedarii 

H. rufipes 

H. truncatum, H. excavatum 

R. praetextatus, R. guilhoni 

R. sanguineus s.l., R. camicasi 

A. lepidum, R. decoloratus 

Soudan 

Elghali et Hassan 

(2009); Bala et al. 

(2018) 

H. dromedarii, H. impeltatum 

H.anatolicum, R.turanicus 

Haemaphysalis sp. 

Arabie 

Saoudite 

Shaapan et al. (2018) 

A : Amblyomma ; D: dermacentor; H : Hyalomma; R : Rhipicephalus. 
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2.2. En Tunisie 

L’intérêt a été accordé à l’étude des maladies bactériennes transmises par les tiques vu 

la diversité étiologique, la gravité clinique, l’ampleur des pertes économiques ainsi que le 

potentiel zoonotique de certaines espèces bactériennes.  

Concernant le dromadaire, la modification du mode d’élevage a abouti dans certains cas 

à une cohabitation des dromadaires avec d’autres espèces animales telles que les petits 

ruminants, les bovins et les chiens posant ainsi la question d’échange possible des tiques 

vectrices et d’agents pathogènes. 

Dans notre pays, les tiques identifiées chez les dromadaires appartiennent 

principalement au genre Hyalomma à savoir H. dromedarii, H. impeltatum et H. excavatum et 

aux autres espèces de tiques appartenant essentiellement au genre Rhipicephalus telles que R. 

sanguineus sensu lato, R. camicasi et R. turanicus. Ces dernières proviennent principalement 

des petits ruminants partageant les mêmes aires de pâturage et les points d’eau ainsi que des 

chiens de berger (Bouattour, 1982; Gharbi et al., 2013).  

Inversement, les études réalisées dans le sud Tunisien ont révélé aussi l’infestation des 

ovins par l’espèce H. dromedarii habituellement présente chez les dromadaires (Hadded, 

2014). 

 

3. Ecologie et cycle biologique des Hyalomminae 

3.1 Morphologie des tiques du genre Hyalomma 

Les tiques du genre Hyalomma sont des tiques dures de la famille des Hyalomminae, 

caractérisées sur le plan morphologique par un corps allongé de taille plus important que les 

autres ixodidés, un long hypostome (Figure 2A), une coloration alternée des pattes.  

Les tiques femelles de cette famille sont caractérisées par un scutum plus long que large 

qui couvre les 2/3 de la face dorsale (figure 2B) garnie de grosses et épaisses ponctuations. Le 

gonopore est en forme de triangle étroit.  

Les tiques mâles sont de taille plus petite, dont le scutum couvre la totalité du dos et se 

termine par une série de festons avec un médian qui est clair et individualisé. Les plaques 

accessoires et adanales sont alignées sur le même axe (Figure 2C) (Walker et al., 2013).  
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Figure 2 : Morphologie des tiques Hyalomma dromedarii : A : Hypostome de H. 

dromedarii rectangulaire, régulier et allongé (Walker et al., 2013); B : Femelle avec un 

scutum des pattes de coloration alternée ; C : Mâle avec absence de scutum et présence 

des plaques adanales et des festons terminaux pour l’accouplement. 

 

3.2. Habitat et répartition géographique 

Les espèces du genre Hyalomma, essentiellement H. dromedarii, H. impeltatum, H. 

excavatum et H. anatolicum, se répartissent de manière endémique dans les régions 

méditerranéennes caractérisées par un climat steppique et désertique essentiellement dans les 

pays Nord-Africaines. Ces tiques ont été aussi identifiées dans les pays du Moyen Orient, en 

Egypte (Barghash et al., 2016), en Arabie Saoudite (Ismael et al., 2016) et en Palestine 

(Ereqat et al., 2016a). En Afrique, H. dromedarii se trouve relativement limitée aux pays du 

nord et du centre mais est totalement absente en Europe. H. dromedarii identifiée par Koch en 

1844, est très bien adaptée aux milieux arides en présence des dromadaires lors des 

mouvements commerciaux et du pâturage (Walker et al., 2013; Rathore et Sumbria, 2017). La 

distribution géographique de ces tiques est évolutive et peut gagner ou perdre du territoire 

selon le climat et la disponibilité d’hôte (Rubel et al., 2014). En plus des dromadaires, les 

tiques adultes de H. dromedarii peuvent infester aussi les ruminants domestiques (bovins, 

ovins, caprins) et sauvages (buffles, oiseaux migrateurs…), les équidés et rarement les chiens 

(Hoogstraal, 1956). En Tunisie, cette espèce de tique a été collectée à partir des ruminants 
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domestiques dans plusieurs gouvernorats tels que Kairouan, Djerba, Tataouine, Tozeur, 

Matmata, Kébili, El-Hamma et Gafsa (Colas-Belcour, 1931).  

 

3.3. Cycle de développement du genre Hyalomma 

Le cycle de développement des tiques du genre Hyalomma est diphasique dans la 

plupart des cas (Bouattour, 1982; Walker et al., 2013) mais il peut aussi être monophasique ou 

triphasique (Bejestani et al., 2016). L’activité des tiques adultes est continue durant toute 

l’année avec un pic entre les mois de Mai et Juillet et un deuxième pic entre Octobre et 

Novembre. Les stades immatures infestent leurs hôtes pendant l’été et l’automne (Gharbi et 

al., 2013; Walker et al., 2013). Durant ce cycle, la larve gorgée de Hyalomma spp. mue sur 

l’hôte et la nymphe qui en provient se refixe à proximité. La pupaison nymphale aura lieu sur 

le sol et les adultes se fixent sur un nouvel hôte (Figure 3) (Bouattour, 1982). 

 

 

 
Figure 3 : Représentation schématique d’un cycle dixène de H. dromedarii; RS: Repas 

sanguin; (a): tique à jeun ; (g): tique gorgée ; M : mue ; A : accouplement 
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4. Pouvoir pathogène des tiques du genre Hyalomma 

4.1. Pouvoir pathogène direct 

Comme les autres tiques Ixodidés, le pouvoir pathogène des tiques du genre Hyalomma 

est étroitement dépendant de l’espèce, de l’intensité d’infestation et de l’état physiologique de 

l’animal (Bouattour, 1982; Wajid, 2017). 

 

4.1.1. Action mécanique 

Cette action résulte des mouvements de déplacement et de fixation des tiques sur le 

corps de son hôte. La rigidité des pièces buccales introduites dans la peau est à l’origine des 

plaies et des papules qui peuvent secondairement se surinfecter et générer des abcès et des 

lésions dont la surface est couverte par une croûte sèche et dont le pourtour est rouge (Van 

Den, 1970). 

 

4.1.2. Action spoliatrice 

Etant des arthropodes hématophages, les tiques réalisent des repas de sang nécessaires 

pour chacune de leurs mues et pour l’ovulation. Cette action engendre un état d’anémie 

d’évolution chronique. Plus l’animal est hyper-infesté, plus l’état d’anémie est avancé 

(Walker et al., 2013). 

 

4.1.3. Action inflammatoire  

Les protéines salivaires inoculées produisent une action inflammatoire par un appel aux 

cellules inflammatoires. Ceci associe l’installation d’œdème et une vasodilatation locale. Lors 

d’une deuxième infestation, la réaction est beaucoup plus violente et précoce avec une 

infiltration par des cellules basophiles et éosinophiles. Cette action peut être associée aux 

phénomènes d’hypersensibilité de type I (immédiate) et IV (retardée) causée par les 

substances actives présentes dans la salive des tiques (Walker et al., 2013). 

 

4.2. Rôle pathogène indirect 

Ce rôle est représenté par les maladies transmises par les tiques et qui sont répandues à 

travers le monde et tout particulièrement dans les zones tropicales et subtropicales. Un très 

grand nombre d’agents infectieux sont reconnus être pathogènes pour l’homme et l’animal. 

Les tiques sont responsables de pertes économiques directes sur le bétail, notamment la 

diminution de la production laitière et la chute de la croissance. Cependant, les plus grands 

dommages sont dus à la transmission d'agents pathogènes bactériens, viraux et parasitaires 

(Parola et al., 2005; Bamouh, 2007; de la Fuente, 2008).  
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5. Pathogènes transmis par les tiques chez les dromadaires 

Les tiques sont considérées comme le second arthropode vecteur impliqué dans la 

transmission des maladies infectieuses après les moustiques (Parola et Raoult, 2001a). Chez le 

dromadaire, les tiques participent activement dans la transmission et le maintien du cycle 

épidémiologique des maladies émergentes et ré-émergentes dans les régions désertiques. 

Plusieurs infections parasitaires, bactériennes et virales sont diagnostiquées chez le 

dromadaire et présentent un risque réel sur la santé publique (Tableau 2). 

 

Tableau 2 : Agents pathogènes parasitaires, bactériens et viraux transmis par les tiques 

chez le dromadaire 

Infections Agents pathogènes Passage à 

l’homme 

Références 

Parasitaires 

Piroplasmose Babesia caballi Non Al-Saad et al. (2015) 

Theileria camelensis Non Nassar (1992) 

Bactériennes 

Anaplasmose 

Anaplasma 

phagocytophilum 

Oui Ben Said et al. (2013); Bahrami et 

al. (2018) 

A. platys et souches 

génétiquement liées 

Non Bastos et al. (2015); Belkahia et al. 

(2015); Sharifiyazdi et al. (2016) 

A. ovis Non Lorusso et al. (2016) 

Ehrlichiose Ehrlichia canis-like Non Bastos et al. (2015) 

Maladie de lyme Borrelia burgdorferi s.l. Oui Ben Said et al. (2016) 

Groupe des 

fièvres 

boutonneuses 

Rickettsia spp. Oui Kleinerman et al. (2013) 

Bartonellose Bartonella spp. Oui Ereqat et al. (2016a) 

Fièvre Q Coxiella burnetii Oui Pirouz et al. (2015); Benaissa et al. 

(2017) 

Tularémie Francisella spp. Oui  Ghoneim et al. (2017) 

Chlamydiose Chlamydia spp. Oui Elzlitne et Elhafi (2016) 

Mycoplasmose Ca. Mycoplasma 

haemolamae 

Non Sharifiyazdi et al. (2018) 

Virales 

FHCC Nairovirus Oui Peyrefitte et al. (2015) 

Variole  Camelpoxvirus Oui Wernery et al. (1997b) 

Syndrome fébrile Flavivirus (KADV) Oui Wood et al. (1982) 

Syndrome 

respiratoire 

Wanowrite, Dhorivirus et 

Toghotovirus 

Oui Anderson et Casals (1973) 

Williams et al. (1973) 

Troubles nerveux Bhanja virus Oui Hubálek (2010) 

Syndrome fébrile Quaranfil virus Oui Converse et Moussa (1982) 

FHCC: Fièvre hémorragique de Crimée-Congo ; KADV : Kadam Virus. 
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5.1. Transmission des agents pathogènes  

Chez les tiques, trois modalités de transmission des agents pathogènes sont identifiées. 

En effet, le potentiel vecteur des ixodidés est permis par leurs particularités anatomiques. Une 

tique peut s’infecter lors de son repas sanguin suivant le mode de transmission horizontale, 

pendant lequel elle peut infecter d’autres hôtes. Sur la même tique, il arrive que la 

transmission de l’agent pathogène se déroule pendant la mue entre les stades évolutifs. C’est 

le cas de la transmission trans-stadiale (Bouattour, 1982). 

La transmission trans-ovarienne, qui consiste au fait que la femelle peut transmettre les 

pathogènes à sa descendance ce qui leur confère la propriété d’être un réservoir 

épidémiologique d’excellence (Piesman et Stone, 1991). 

Dans le cas de co-alimentation ou « co-feeding », les tiques se fixent en grand nombre 

sur une région à peau fine du corps de l’animal, où elles échangent accidentellement des 

pathogènes lors de l’injection de salive et l’aspiration du sang (Figure 4) (Randolph et al., 

1996; 2011). La possibilité de transmission de certaines rickettsies lors de l’accouplement a 

aussi été décrite (Raoult et Roux, 1997). 

 

 

Figure 4 : Processus de co-alimentation (co-feeding) chez Hyalomma dromedarii 1 : Tique 

infectée; 2: Tique saine; 3 :Transfert des pathogènes entre les deux tiques attachées sur le 

même site (Alekseev et Dubinina, 2002; Randolph, 2011). 

 

5.2. Facteurs agissant sur la transmission des agents pathogènes  

La dissémination des agents pathogènes est étroitement dépendante de l’arthropode 

vecteur, de l’espèce hôte et de l’agent pathogène lui-même. 
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5.2.1. Facteurs liés à l’arthropode vecteur 

Les tiques sont davantage impliquées dans l’épidémiologie de certaines maladies 

animales et zoonotiques. L’homme constitue généralement un hôte accidentel qui reçoit 

l’agent pathogène et développe la maladie à la suite de piqûre de tique infectée (Parola et 

Raoult, 2001a). 

La répartition de ces maladies zoonotiques est étroitement dépendante de la bio-

écologie des tiques vectrices. En effet, les tiques ne peuvent dépasser une moyenne de 50 

mètres mais peuvent être dispersées lorsqu’elles sont attachées à l’hôte lors des déplacements. 

En effet, les distances parcourues peuvent être très grandes particulièrement dans le cas des 

oiseaux ou des mammifères migrateurs (Smith et al., 2002). 

La notion de compétence vectorielle est l’aptitude anatomique et physiologique 

individuelle de la tique à acquérir et transmettre un agent pathogène (de la Fuente et al., 

2017). Elle est plus importante chez les tiques adultes que les stades immatures. Les tiques 

transmettent les agents pathogènes horizontalement, mais il arrive que certains agents 

pathogènes aient la capacité de coloniser les oocytes ovariens afin d’infecter la nouvelle 

génération de tique, jouant ainsi le rôle de réservoir (Raoult et Roux, 1997). La biologie des 

tiques est aussi très dépendante des conditions climatiques (Van Den, 1970). 

 

5.2.1.1. Température 

La température constitue un facteur dynamique pour l’organogenèse des stades gorgés 

et l’activité des stades à jeun. Par exemple, elle peut conditionner la survie et l’abondance des 

tiques Ixodes ricinus dans des régions endémiques de la borréliose de Lyme (Perret et al., 

2000). Les seuils thermiques létaux diffèrent entre les espèces de tiques jouant ainsi le rôle de 

sélection naturelle (Alkishe et al., 2017). Les espèces de tiques identifiées chez les animaux 

désertiques (essentiellement les dromadaires) supportent ces températures et gardent une 

activité vectorielle optimale (Bouattour, 1982). 

 

5.2.1.2. Hygrométrie 

C’est l’humidité du sol et du couvert végétal représenté par l’humidité, la pluviométrie 

et la qualité du vent. La survie de certaines espèces est conditionnée par ce paramètre. C’est 

ainsi, qu’on reconnaît les genres hygrophiles comme Ixodes et les genres xérophiles tels que 

Hyalomma. 

En fonction de l’indice xérothermique qui indique le nombre de jours écologiquement 

secs dans une année pour un endroit donné, on peut partager le pays en plusieurs zones 



Partie bibliographique 

 
14 

bioclimatiques. Ces zones représentent un facteur principal qui influence la distribution 

climatique des tiques en Tunisie (Bouattour, 1982; Lowe et al., 2001). Ces paramètres 

exercent une sorte de pression de sélection conditionnant la distribution des espèces de tiques 

ainsi que leur compétence vectorielle, ce qui rejoint le principe de « tick-mapping » (Rubel et 

al., 2014; Alkishe et al., 2017; Rubel et al., 2018). 

 

5.2.2. Facteurs liés à l’agent pathogène 

Les agents pathogènes infectant les tiques peuvent agir sur leurs capacités vectorielles 

en diminuant la fertilité et la mobilité voire la mort de celle-ci. C’est le cas des bactéries et des 

virus hautement pathogènes et/ou avec une charge infectante intense. Tel est le cas de la 

mortalité observée chez des tiques infectées par Rickettsia rickettsii (Niebylski et al., 1999). 

En plus, certaines bactéries symbiotiques (Candidatus Midichloria mitochondrii, Coxiella-

like, Francisella-like), associées aux tissus internes des tiques vectrices, peuvent perturber la 

transmission d’autres pathogènes (Noda et al., 1997).  

Les tiques peuvent héberger plusieurs types de pathogènes et d’endosymbiotes, créant 

une sorte de pression et de compétition interne pouvant perturber leur rôle de vecteur ou de 

réservoir (Moutailler et al., 2016). 

 

5.2.3. Facteurs liés à l’espèce hôte 

La disponibilité d’une forte densité de l’espèce animale préférentielle, sensible et 

réceptive, assure la transmission de l’agent pathogène et le maintien du profil 

épidémiologique de la maladie (endémique ou épidémique) en relation avec la pathogénicité 

de la souche et l’intense activité des tiques (Lénaig, 2005). La transmission des pathogènes 

peut se faire accidentellement avec d’autres espèces animales inhabituelles mais avec une 

efficacité réduite. Des préférences nutritives propres à chaque stade évolutif ont été observées 

(Parola et Raoult, 2001a). 

 

III. BACTERIES DE L’ORDRE DES RICKETTSIALES 

1. Position taxonomique  

L’ordre des Rickettsiales regroupe les bactéries de la famille des Anaplasmataceae, et 

des Rickettsiaceae classées sous l’embranchement des Proteobacteria et la classe des 

Alphaproteobacteria (Dumler et al., 2001). Dans notre étude, nous nous intéresserons 

particulièrement aux infections liées aux bactéries des genres Anaplasma et Ehrlichia (Figure 

5). 
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Figure 5 : Phylogénie de l’ordre des Rickettsiales montrant les familles des 

Anaplasmataceae et des Rickettsiaceae basée sur l’analyse du gène ARNr16S (Inokuma 

et al., 2000; Dumler et al., 2001) 

 

2. Bactéries de la famille des Anaplasmataceae 

2.1. Genre Anaplasma 

2.1.1. Espèces classifiées du genre Anaplasma 

Le genre Anaplasma est répertorié au sein de la famille des Anaplasmataceae à côté des 

genres Ehrlichia, Neorickettsia et Wolbachia. La réorganisation taxonomique au sein de cette 

famille a été réalisée par Dumler et al. en 2001 à partir de l’analyse d’une séquence partielle 

du gène ARNr16S. En effet, les espèces Ehrlichia phagocytophilum et E. equi ont été 

regroupées au sein d’un seul taxon, à savoir Anaplasma phagocytophilum, agent de 

l’anaplasmose granulocytaire humaine (Chastagner).  
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Cette espèce a été détectée chez les ruminants domestiques (Silaghi et al., 2018) et 

sauvages (Masuzawa et al., 2011), les chevaux (M’ghirbi et al., 2012) et les chiens (Bowman 

et al., 2009). Chez les petits ruminants, l’espèce type d’Anaplasma causant l’anaplasmose 

ovine est A. ovis (Djiba et al., 2013; Ben Said et al., 2015). Les espèces A. bovis (Worthington 

et Bigalke, 2001), A. marginale (Kocan et al., 2003) et A. centrale (Dumler et al., 2001; 

Allison et al., 2010) sont reconnues comme les agents de l’anaplasmose chez les bovins 

domestiques (Kuttler, 1984) et sauvages (Lee et al., 2018). A. platys, infectant les plaquettes 

des chiens, est reconnue comme l’agent de la thrombocytopénie cyclique canine (Zobba et al., 

2015). 

 

2.1.2. Souches génétiquement liées à Anaplasma spp. 

Plusieurs études ont ensuite démontré la présence de nouvelles souches génétiquement à 

des espèces liées du genre Anaplasma. C’est le cas d’A. phagocytophilum-like (1 et 2) chez 

les ruminants en Tunisie (Alberti et al., 2005; Ben Said et al., 2017). En plus, d’autres souches 

génétiquement très proches de l’espèce canine A. platys (A. platys-like) ont été isolées chez 

les bovins, les caprins, les ovins, les dromadaires et les chats (Belkahia et al., 2015; Zobba et 

al., 2015; Ben Said et al., 2017). Ces données peuvent nous renseigner sur l’histoire évolutive 

de ces espèces, leurs liens ancestraux ainsi que leur pouvoir pathogène.  

 

2.1.3. Espèces d’Anaplasma spp. identifiées chez les camélidés 

Plusieurs espèces d’Anaplasma ont été identifiées chez les camélidés dans le monde. La 

plupart des études moléculaires ciblant les gènes ARNr16S et groEL menées sur les camélidés 

ont montré la présence de souches génétiquement liées à l’espèce canine A. platys. Chez le 

dromadaire (Camelus dromedarius), la prévalence était de 17,7% en Tunisie (Belkahia et al., 

2015), 39,6% au Maroc où elle a été désignée par Candidatus Anaplasma camelii (Ait Lbacha 

et al., 2017), 26,4% en Arabie saoudite (Bastos et al., 2015) et 6% en Iran (Sharifiyazdi et al., 

2016). Chez le chameau de Bactriane (Camelus bactrianus), la prévalence était de 7,2% (Li et 

al., 2015). D’autres études récentes rapportent l’infection accidentelle par A. ovis de 

dromadaires partageant les mêmes aires de pâturage avec les ovins (Noaman, 2018). De 

même, la prévalence moléculaire d’A. phagocytophilum basée sur l’analyse du gène 

ARNr16S était de 34,2% en Iran (Bahrami et al., 2018).  

Très récemment, les études sérologiques montrent une forte séroprévalence (53,8%) de 

l’infection des dromadaires par Anaplasma spp. (von Fricken et al., 2018). Concernant 
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l’espèce A. phagocytophilum, la séroprévalence était de 29,2% en Tunisie (Ben Said et al., 

2013).  

Cependant, des réactions d’amplification en chaîne réalisées sur ces mêmes échantillons 

ont révélé l’absence d’espèces d’Anaplasma autres que des souches génétiquement liées à A. 

platys (Belkahia et al., 2015). 

 

2.1.4. Particularités des bactéries du genre Anaplasma 

2.1.4.1. Critères morphologiques 

Ce sont des bactéries à Gram négatif, intracellulaires obligatoires, en forme de coques 

mesurant 0,4 à 0,5 µm. Elles sont identifiées chez la quasi-totalité des mammifères 

domestiques et sauvages (Kuttler, 1984; Rymaszewska et Grenda, 2008). Les anaplasmes se 

multiplient dans les cellules sanguines de leurs hôtes. Elles infectent essentiellement les 

globules rouges (A.ovis, A. marginale, A. centrale et A. bovis) (Torina et al., 2008), les 

granulocytes neutrophiles et les monocytes pour A. phagocytophilum et les souches 

génétiquement liées à A. platys (Stuen et al., 2013; Zobba et al., 2015) mais aussi les 

plaquettes pour A. platys chez les chiens et pour les souches génétiquement liées à A. platys 

chez les chats (Zobba et al., 2015).  

Anaplasma spp. apparaissent sous la forme d’inclusions intra-cytoplasmiques 

basophiles en forme de corps élémentaires ou bien structurées dans un corps réticulé dit 

morula (Dumler et al., 2001).  

Chez l’arthropode vecteur hématophage, ces bactéries peuvent coloniser les cellules 

endothéliales des glandes salivaires et intestinales, voire les oocytes ovariens (Davoust et al., 

2002; Villar et al., 2016). 

 

2.1.4.2. Diversité génétique des bactéries du genre Anaplasma 

L’étude de la phylogénie et la diversité génétique des espèces d’Anaplasma a permis de 

réorganiser ce genre et de définir six espèces classifiées (A. phagocytophilum, A. marginale, 

A. centrale, A. ovis, A. bovis et A. platys) (Dumler et al., 2001) ainsi que d’autres espèces 

génétiquement liées à A. phagocytophilum et à A. platys (Ben Said et al., 2018).  

Lors de ces études et selon les espèces, des séquences partielles des gènes spécifiques 

de détection et de caractérisation ont été ciblées (ARN16S, groEL, ARNr23S, msp1a, msp2, 

msp4, gltA et ftsZ) (Atif, 2016). 
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2.1.4.3. Pathogénie et cycle de développement  

Malgré les différentes affinités cellulaires et tissulaires des anaplasmes, ils évoluent 

suivant le même cycle épidémiologique. Au niveau des cellules de l’hôte, les formes 

réticulées se multiplient dans des vacuoles intra-cytoplasmiques pour donner les formes 

denses connues sous le nom de morula. Ces dernières augmentent de taille pour éclater et 

libérer des corps élémentaires qui infectent à leur tour d’autres cellules. Les tiques s’infectent 

lors des repas sanguins à partir d’un animal bactériémique (Rikihisa, 2010, 2011). 

Anaplasma spp. met en œuvre de nombreux mécanismes pour survivre et échapper au 

système immunitaire de leurs hôtes. Les fortes interactions entre le système immunitaire de 

l’hôte et la bactérie aboutissent à deux stratégies opposées qui sont la spécialisation des 

souches afin de s’adapter à une espèce hôte ou bien la diversification génétique des souches 

pour infecter des hôtes multiples (Rikihisa, 2010; Sarkar et al., 2012). 

La persistance de l’infection liée aux phénomènes anti-apoptotiques reconnus chez A. 

phagocytophilum (Alberdi et al., 2016) ainsi que les interactions continues entre les bactéries 

et leurs cellules hôtes permettent de générer de nouveaux antigènes assurant, non seulement, 

pour ce genre bactérien le fait d’exister et de se développer même en dehors de la saison 

d’activité des tiques vectrices, mais aussi pour l’hôte animal de jouer le rôle de réservoir 

épidémiologique, favorisant une large diffusion spatiale d’Anaplasma spp. (Barbet et al., 

2003; Kocan et al., 2003; Sarkar et al., 2012). 

 

2.1.5. Epidémiologie de l’infection à Anaplasma spp. 

2.1.5.1. Diversité des animaux hôtes et des vecteurs 

L’anaplasmose est une infection bactérienne qui touche l’homme et la plupart des 

espèces animales. Elle est maintenue à travers un cycle épidémiologique assez complexe 

faisant intervenir plusieurs hôtes mammifères domestiques et sauvages ainsi que des diverses 

espèces d’arthropodes vecteurs (Tableau 3). Les espèces classifiées d’Anaplasma spp. sont 

étroitement liées à leurs hôtes vertébrés préférentiels. Ceci est conditionné par l’activité des 

arthropodes vecteurs intervenant dans le cycle de transmission. La cohabitation de différentes 

espèces animales ainsi que les arthropodes vecteurs font que les Anaplasmes changent 

accidentellement d’hôtes tel est le cas d’A. bovis qui a été identifiée chez les ovins et les 

caprins en Tunisie (Ben Said et al., 2015). 
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Tableau 3 : Prévalence moléculaire d’Anaplasma spp. chez quelques espèces animales 

hôtes en Tunisie et dans le monde 

Anaplasma sp. Hôte Nbr Pays Méthode Gène cible (%) Références 

A. phagocytophilum Chiens  228 Tunisie PCR/RLB ARNr16S 0,9 M'Ghirbi et al. 

(2009) 

Chevaux  60 Tunisie PCR nichée ARNr16S 13 M’ghirbi et al. 

(2012) 

424 France ELISA ARNr16S 11,3 Leblond et al. 

(2005) 

Bovins  232 Tunisie PCR nichée ARNr16S 0 Belkahia et al. 

(2015a) 

Bovins  36 Algérie PCR ARNr23S 41,7 Dahmani et al. 

(2015) 

Porcs 
sauvages  

325 Pologne PCR ARNr16S 
ank 

12 Michalik et al. 
(2012) 

Lézards  12 USA PCR groEL 10,2 Nieto et al. 

(2009) 

A. marginale Bovins  232 Tunisie RT-PCR msp1b 25,4 Belkahia et al. 

(2015a) 

Caprins  403 Brésil PCR msp4 2,7 da Silva et al. 

(2018) 

A. bovis Bovins  1035 Tunisie PCR nichée ARNr16S 4,9 Belkahia et al. 

(2017) 

Ovins  972 ARNr16S 7,4 Ben Said et al. 

(2015) 

Chats 107 Angola PCR ARNr16S 1 Oliveira et al. 

(2018) 

A. ovis Ovins 204 Tunisie LAMP msp4 70,1  Belkahia et al. 

(2014) 

Cerfs rouges  44 Chine PCR ARNr16S 32 Li et al. (2015) 

Caprins 871 Mongolie PCR msp4 71,3 Enkhtaivana et 

al. (2018) 

A. capra Ovins  24 Chine PCR nichée ARNr16S 

gltA 

13,7  Yang et al. 

(2017) 

Caprins  943 Chine PCR groEL 9,4 Peng et al. 

(2018) 

Bovins  1219 Corée 
du Sud 

PCR msp4 1 Seo et al. 
(2018) 

A. platys Chiens 228 Tunisie PCR/RLB ARNr16S 4,4 M'Ghirbi et al. 

(2009) 

213 Algérie PCR n ARNr16S 14,1 Azzag et al. 

(2015) 

Dromadaires 36 Nigeria PCR/ RLB ARNr16S 61 Lorusso et al. 

(2016) 

Cerfs rouges 44 Chine PCR ARNr16S 9 Li et al. (2015) 

A. platys- like Dromadaire 226 Tunisie PCR ARNr16S 17,7 Belkahia et al. 

(2015) 

100 Arabie 

Saoudite 

ARNr16S 

groEL 

26,6 Bastos et al. 

(2015) 

Chameau de 

bactriane 

279  Chine PCR ARNr16S 7,2 Li et al. (2015) 

Caprins  

Ovins  

Bovins  

241 

355 

367 

Tunisie PCR groEL 22,8 

11 

3,5 

Ben Said et al. 

(2017) 

Chats  45 Italie groEL 31,1 Zobba et al. 

(2015) 
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2.1.5.2. Modes de transmission 

Les bactéries appartenant à la famille des Anaplasmataceae sont responsables 

d’infections émergentes et ré-émergentes chez plusieurs espèces de mammifères ainsi que 

chez l’homme. La prévalence de ces infections est fortement corrélée à l’intensité de l’activité 

des arthropodes hématophages vecteurs, essentiellement celle des tiques (Wissmann et al., 

2015). Ceci suppose que la transmission de ces bactéries est due aux piqûres des tiques 

infectées lors des repas sanguins (Loubna et al., 2008 ; Ben Said et al., 2018). Rhipicephalus, 

Ixodes, Hyalomma, Dermacentor et Amblyomma sont les principaux genres de tiques 

intervenant dans la transmission de ces bactéries (Tableau 4). D’autres études montrent aussi 

la possibilité d’une transmission mécanique d’Anaplasma spp. par les mouches hématophages 

(Tabanidae et Hippoboscidae) (Hawkins et al., 1982; Baldacchino et al., 2014; Werszko et 

al., 2019) mais la transmission biologique par les tiques reste la plus efficace (Scoles et al., 

2008). Les données épidémiologiques sont encore manquantes concernant la détection et la 

transmission d’Anaplasma spp. surtout chez les dromadaires et les tiques associées. 

 

Tableau 4 : Espèces d’Anaplasma spp. identifiées chez les tiques vectrices et les insectes 

hématophages 

Anaplasma spp. Arthropode vecteur Pays Références 
A. phagocytophilum I. ricinus, D. reticulatus, 

Haemaphysalis concinna 
Hongrie Szekeres et al. (2015) 

R. bursa, R. turanicus 
R. sanguineus sensu lato  
D. marginatus, H. scupense 

France Chastagner (2016) 
 

H. marginatum,  
H. excavatum, R. bursa 

Tunisie M’ghirbi et al. (2012) 

I.ricinus, H.detritum,  
R. sanguineus s.l.,  
H.excavatum 

Sarih et al. (2005) 

Tabanus bromius,  
Tabanus distinguendus,  
Haematopota pluvialis 

Pologne Werszko et al. (2019) 

A. bovis Haemaphysalis punctata Espagne Palomar et al. (2015) 
Tabanussp. USA Hawkins et al. (1982) 

A. ovis I. ricinus, Melophagus ovinus, 
Lipoptena cervi, R. bursa 

Hongrie Hornok et al. (2012) 
de la Fuente et al. (2005) 

R. turanicus, R. sanguineus s.l. Tunisie Belkahia et al. (2019) 
A. marginale A. variegatum, R. decoloratus, R. 

evertsi 
Zambie Makala et al. (2003) 

I. ricinus, D. andersoni,  
D. variabilis,  
Argas persicus,  

Europe da Silva (2008) 

A. platys D. auratus Thailande Parola et al. (2003) 
R. sanguineus s.l. Tunisie Sarih et al., 2005) 

Congo Sanogo et al. (2003) 
Chine Li et al. (2015) 

R. camicasi Kenya Matei et al. (2016) 
A. platys-like R. sanguineus s.l. Costa Rica Campos-Calderón et al. (2016) 

R. bursa Italie Chisu et al. (2018) 
A.phagocytophilum 
like 2 

R. turanicus Tunisie Belkahia et al. (2018) 

A: Amblyomma; D: Dermacentor; R: Rhipicephalus; I : Ixodes; H: Hyalomma. 

A Tissus de la tique 

A 
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2.1.5.3. Distribution géographique 

Les espèces bactériennes du genre Anaplasma ont été identifiées dans tous les 

continents du monde (Atif, 2016; Ben Said et al., 2018). Elles ont été diagnostiquées chez la 

plupart des espèces animales ainsi que l’homme (Khatat et al., 2017). Cette large distribution 

est favorisée par l’intervention de multiples espèces d’arthropodes vecteurs. Ceci est 

conditionné par l’ensemble des facteurs biotiques et abiotiques ainsi que les mouvements des 

troupeaux lors du pâturage et les échanges commerciaux d’une zone endémique à une autre 

(Atif, 2016; Iweriebor et al., 2017).  

 

2.2. Genre Ehrlichia 

 Ce sont des bactéries intracellulaires obligatoires appartenant à la famille des 

Anaplasmataceae qui infectent les animaux et l’homme (Mylonakis et Theodorou, 2017). 

Leur taxonomie a été récemment modifiée pour séparer les espèces précédemment regroupées 

dans le genre Ehrlichia en trois genres : Ehrlichia, Anaplasma et Neorickettsia (Dumler et al., 

2001).  

 

2.2.1. Espèces d’Ehrlichia chez les animaux 

Quatre espèces classifiées d’Ehrlichia ont été identifiées à savoir E. canis, E. ewingii, E. 

chaffeensis et E. ruminantium (Cowdria ruminantium). La pathogénie et l’épidémiologie des 

Ehrlichia spp. diffèrent d’une espèce à une autre (Mylonakis et Theodorou, 2017).  

En effet, E. canis est responsable d’une maladie grave chez les chiens connue sous le 

nom d’ehrlichiose monocytaire canine provoquant l’anémie, la thrombocytopénie et la 

leucopénie, qui est endémique chez les chiens infestés par des tiques. Elle a été identifiée 

aussi chez les chats (Oliveira et al., 2018).  

Ces bactéries infectent essentiellement les monocytes. L’analyse moléculaire portant sur 

les gènes ARNr16S et groEL a montré une diversité phylogénétique importante du genre 

Ehrlichia. Deux espèces présentant un profil zoonotique considérable, à savoir (i) E. ewingii 

responsable de l’ehlichiose granulocytaire humaine et (ii) E. chaffensis agent de l’ehrlichiose 

monocytaire humaine. Ces deux espèces sont limitées aux continents américain et 

européen(Paddock et Childs, 2003).  

De même, E. muris subsp. muris, Ehrlichia muris subsp. eauclairensis et les souches 

génétiquement liées (E. muris-like), infectant les rongeurs, peuvent aussi présenter un vrai 

potentiel pathogène pour l’homme (Castillo et al., 2015; Pritt et al., 2017). 
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2.2.2. Cas particulier du dromadaire 

L’infection des camélidés par Ehrlichia spp. est rarement étudiée et documentée. Par 

contre, des souches génétiquement liées à Ehrlichia canis (E. canis-like) ont été identifiées 

chez des dromadaires de l’espèce Camelus dromedarius en Arabie saoudite (4%) (Bastos et 

al., 2015). En plus, un cas de cowdriose cameline fatale a été rapporté en Nigeria suite à la 

détection d’E. ruminantium chez un dromadaire (Mohammed et al., 2017). 

 

2.2.3. Chez les arthropodes vecteurs 

Plusieurs espèces d’Ehrlichia spp. ont été identifiées chez différentes espèces de tiques 

à savoir E. canis (12%) chez R. sanguineus s.l. en Hollande (Fourie et al., 2013), E. muris 

(11,4%) et Ehrlichia-like (3,8%) chez Ixodes persulcatus à Russie (Shpynov et al., 2006), E. 

ruminantium (29%) chez R.microplus au Borkinafaso (Biguezoton et al., 2016). En Tunisie, 

Ehrlichia spp. (16,3%) a été diagnostiquée chez I. ricinus (Sarih et al., 2005). 

 

2.3. Etude clinique de l’infection par les bactéries des genres Anaplasma et Ehrlichia 

2.3.1. Chez les animaux 

L’infection des animaux par les bactéries des genres Anaplasma et Ehrlichia est 

généralement asymptomatique. L’évolution chronique de la maladie est généralement associé 

à l’anémie, l’amaigrissement, la diminution du gain moyen quotidien (GMQ), la diminution 

du rendement des carcasses des animaux de boucherie ainsi que de la production laitière. Les 

animaux de travail comme les dromadaires, les chevaux de sport ou de trait se trouvent 

affaiblis (Djiba et al., 2013; Durrani et al., 2017). Certaines femelles gestantes infectées par 

Anaplasma spp. et/ ou Ehrlichia spp. peuvent présenter un éventuel risque d’avortement 

(Garcia-perez et al., 2003). Chez le dromadaire, l’anaplasmose se caractérise par la pâleur des 

muqueuses, la diminution de l’appétit, l’amaigrissement, la diarrhée et/ou une constipation et 

une chute remarquable de la production de lait et de viande et l’animal ne tolère pas l’effort. 

Ceci est à l’origine de pertes économiques directes et indirectes importantes pour les éleveurs 

(Alsaad, 2009).  

 

2.3.2. Chez l’homme 

Etant un hôte accidentel, l’homme peut être infecté par les bactéries du genre 

Anaplasma essentiellement A. phagocytophilum, agent de l’anaplasmose granulocytaire 

humaine (Tsiodras et al., 2017) et le genre Ehrlichia particulièrement E.ewingii et 

E.chaffeensis, agents de l’ehrlichiose monocytaire humaine. Elles engendrent une maladie 
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clinique évoluant selon le mode sub-aigu à chronique représentée cliniquement par de la 

fièvre, des céphalées, des éruptions cutanées et des myalgies (Doudier et al., 2010). Sur le 

plan hématologique et biochimique, ces infections provoquent une anémie, une 

thrombocytopénie, une leucopénie et une augmentation de l’activité enzymatique des 

hépatocytes essentiellement de l’ASAT (aspartate amino-transférase), de l’ALAT (alanine 

amino-transférase) et de la PAL (phosphatase alcaline) (Doudier et al., 2010; Johnson et al., 

2015). Des formes atypiques peuvent être associées à l’infection par ces bactéries chez 

l’homme avec une éventuelle myocardite et une pneumonie (Remy et al., 2003; Khatat et al., 

2017). 

 

2.4. Conduite à tenir 

2.4.1. Traitement 

Chez les animaux, il est nécessaire d’instaurer un traitement antibiotique caractérisé par 

une bonne diffusion intracellulaire et une forte biodisponibilité (cotrimoxazole, rifampicine et 

quinolones). Le traitement antibiotique de référence reste à base de cyclines pendant 7 jours.  

Par contre, lors d’infection humaine une prise en charge hospitalière est fortement 

recommandée surtout dans le cas des pneumopathies et des cardiopathies, et le traitement est 

à base de tétracycline pendant deux semaines.L’évolution du traitement est généralement 

favorable. 

 

2.4.2. Prophylaxie 

2.4.2.1. Chez les animaux 

Afin de reduire la population des ectoparasites, particulièrement les tiques, infestant les 

animaux domestiques et de limiter l’apparition de ces infections, il est indispensable de suivre 

un plan rigoureux de désinsectisation en utilisant des produits acaricides validés par le 

ministère de la santé publique. Les produits à base de pyréthrinoïde de synthèse sont les plus 

utilisés. Ils sont utilisés par pulvérisation chez les animaux mais aussi dans l’environnement 

des élevages.  

D’autres molécules apparentées aux avermectines (ivermectine, doramectine) ont été 

récemment récommandées dans le protocole de lutte contre l’infestation par les tiques. Le 

protocole le plus efficace consiste en deux applications du produit insecticide séparées de 15 

jours à un mois d’intervalle essentiellement au début du printemps et au début de l’été pour 

atteindre les œufs et les stades larvaires d’une part et les tiques adultes d’autre part. 
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2.4.2.2. Chez l’homme 

L’infection de l’homme par les bactéries de la famille des Anaplasmataceae est 

accidentelle suite à une piqûre de tique. Ces infections sont très repandues chez les personnes 

professionnellement exposées (les vétérinaires, les éleveurs, les gens travaillant dans la forêt 

et les abattoirs ou de retour de voyage à partir des pays tropicaux). La prophylaxie repose 

essentiellement sur la prévention des piqûres de tique par le port des vêtements longs 

imprégnés de répulsifs cutanés (Zhang et al., 2013). 

 

3. Bactéries de la famille des Midichloriaceae : Cas de Candidatus Midichloria 

mitochondrii 

3.1. Position taxonomique  

Candidatus Midichloria mitochondrii (CMM) représente le chef de file d’une lignée 

bactérienne intracellulaire divergente de l’ordre des Rickettsiales (Lewis, 1979). Cette 

bactérie est phylogénétiquement très proche de la famille des Anaplasmataceae (Sassera et 

al., 2006). L’étude du génome de cette bactérie montre qu’il a 1,2Mo de long et qu’il est 

fortement similaire aux génomes des autres bactéries de l’ordre des Rickettsiales, à 

l’exception de la présence des gènes responsables de la synthèse du flagelle et d’une 

cytochrome oxydase de type cbb3 (Sassera et al., 2011) (Figure 6). 

 

 
Figure 6 : Localisation phylogénétique des bactéries de la famille des Midichloriaceae au 

sein de l’ordre des Rickettsiales (Castelli et al., 2018) 
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3.2. Etude bactériologique 

3.2.1. Particularités morphologiques 

Cette bactérie apparait en microscopie électronique sous la forme de bacilles à Gram 

négatif de 0,45 µm de diamètre et 1,2 µm de longueur (Sassera et al., 2006). Des études 

récentes montrent que ces organismes possèdent des flagelles contrairement aux autres 

espèces appartenant au même ordre des Rickettsiales (Sassera et al., 2011; Mariconti et al., 

2012). 

 

3.2.2. Caractère endosymbiotique et cycle de vie 

Ca. Midichloria mitochondrii est une bactérie intracellulaire obligatoire infectant les 

cellules endothéliales des glandes salivaires et les oocytes au niveau des ovaires des tiques 

(Lewis, 1979; Bazzocchi et al., 2013). Cette bactérie est caractérisée par une affinité intra-

cytoplasmique et surtout intra-mitochondriale, avec un nombre moyen variant de 2 à 20 

bactéries par mitochondrie (Sacchi et al., 2004; Sassera et al., 2006). La membrane 

bactérienne fusionne avec l’enveloppe externe des cellules ovariennes et salivaires, la bactérie 

gagne le cytoplasme et commence à se multiplier par division binaire (Figure 7A). Ces 

bactéries augmentent de nombre et de taille avec une consommation considérable d’organites 

cellulaires (Figure 7B) (Sacchi et al., 2004; Sassera et al., 2006). 

 

 
Figure 7 : Cycle d’infection et de développement de Ca. Midichloria mitochondrii 

observé par microscopie électronique. A : Etapes d’infection progressive des oocytes 

d’Ixodes ricinus par CMM. B : Multiplication de CMM aux dépends des mitochondries 

(Sacchi et al., 2004) 
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3.2.3. Pouvoir pathogène 

Les études portant sur ces bactéries sont assez rares et leur pouvoir pathogène est mal 

connu. Mais suivant le caractère endosymbiotique observé chez les tiques, ces organismes 

possèdent une puissante capacité d’invasion cellulaire, cytoplasmique et mitochondriale (Epis 

et al., 2008; 2013). L’infection de ces organites cellulaires n’est pas associée à des lésions, ni 

à une mortalité ou bien à des troubles de fertilité ; au contraire la progéniture des tiques est 

totalement intacte mais reste infectée grâce à la transmission transovarienne de cette bactérie 

(Sassera et al. 2006 ; 2008). Ca. M. mitochondrii a été aussi détectée chez des espèces 

animales hôtes ainsi que l’homme ce qui suppose la possibilité que cette bactérie soit 

transférée aux hôtes lors des repas sanguins des tiques (Mariconti et al., 2012; Bazzocchi et 

al., 2013; Serra et al., 2018; Cafiso et al., 2019). 

 

3.3. Epidémiologie  

3.3.1. Espèces animales hôtes et arthropodes vecteurs 

Jusqu'à nos jours, Ca. M. mitochondrii a été identifiée chez plusieurs arthropodes 

vecteurs, essentiellement des tiques, d’autres espèces animales et l’homme (Tableau 5). 

 

Tableau 5 : Différentes espèces animales hôtes et arthropodes vecteurs de Ca. 

Midichloria mitochondrii 

Espèce animale /Arthropode Pays Références 

Ixodes ricinus Ecosse Sassera et al. (2006); Al-Khafaji et al. (2018) 

Ixodes ricinus, I. scapularis 

I. persulcatus, I.uriae 

Angleterre 

USA 

Lewis (1979); Lo et al. (2006); Sassera et al. 

(2006); Beninati et al. (2009) ; Mediannikov et 

al. (2010) 

Rhipicephalus decoloratus Allemagne Najm et al. (2011) 

Haemaphysalis wellingtoni France Parola et al. (2003) 

Haemaphysalis punctata 

Hyalomma marginatum ; H. truncatum  

Amblyomma tuberculatum 

Rhipicephalus turanicus ; Rh. bursa 

Italie (Sicile) Epis et al. (2008) 

Hyalomma excavatum 

Hyalomma spp. (nymphes) 
Egypte Loftis et al. (2006) 

Amblyomma americanum USA Williams-Newkirk et al. (2012) 

Tabanus bovinus, T. tergestinus Hongrie Hornok et al. (2008) 

Bed bugs (Cimex lectularius) France Richard et al. (2009) 

H. marginatum et Ixodes ricinus Italie Di Lecce et al. (2018) 

Chevreuil (Capreolus capreolus) France Serra et al. (2018) 

Chevaux, ovins, bovins et chiens Italie Bazzocchi et al. (2013) 

Homme Italie Mariconti et al. (2012) 
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3.3.2. Modalités de transmission 

3.3.2.1. Transmission verticale 

C’est le mode de transmission le plus fréquent chez Ca. Midichloria mitochondrii 

(Sassera et al., 2008). L’association étroite entre cette bactérie et les tiques de sexe femelle est 

expliquée par une infection préférentielle des oocytes ovariens donnant la possibilité à donner 

naissance à une progéniture de tique (œufs, larves et nymphes) infectée (Lewis, 1979; Sacchi 

et al., 2004; Lo et al., 2006). 

 

3.3.2.2. Transmission horizontale 

La transmission de Ca. M. mitochondrii peut se faire aussi par voie horizontale, 

observée essentiellement chez les espèces mammifères infectées lors du repas sanguins 

(Castelli et al., 2016; Cafiso et al., 2019). En plus, les tiques infectées peuvent transmettre 

cette bactérie à d’autres tiques (de différents espèces et stades) à travers l’espèce animale hôte 

grâce au processus de co-alimentation (Williams-Newkirk et al., 2012 ; Moutailler et al., 

2016). 

Il est aussi intéressant de signaler les importantes réactions d’interaction entre les 

organismes endosymbiotiques et les pathogènes présents chez la même tique pouvant entraver 

ou augmenter ces mécanismes de transmission (Moutailler et al., 2016). 

 

3.4. Etude clinique 

Le pouvoir pathogène potentiel de cette espèce endosymbiotique n’a pas été encore 

déterminé. L’infection des animaux et l’homme est rarement rapportée ce qui nécessite plus 

d’investigations (Serra et al, 2018; Bazzochi et al., 2013; Mariconti et al., 2012). 

 

4. Bactéries de la famille des Rickettsiaceae: Etude du genre Rickettsia 

4.1. Particularités taxonomiques 

Les rickettsies sont des bactéries intracellulaires obligatoires appartenant à la famille 

des Rickettsiaceae et à l’ordre des Rickettsiales (Da Rocha-lima, 1916; Parola et al., 2005). La 

taxonomie de ce genre est en réorganisation continue, il renferme près de 30 espèces 

(http://www.bacterio.net/-allnamesmr.html) subdivisées, suivant leurs particularités 

antigéniques et pathogéniques, en deux groupes. Il s’agit du groupe du typhus endémique et le 

groupe des fièvres boutonneuses méditerranéennes (Figure 8) et du genre Orientia (O. 

tsutsugamushi), qui est génétiquement le plus proche des Rickettsies, responsable du typhus 

de broussailles (Parola et al., 2005). 

http://www.bacterio.net/-allnamesmr.html
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Figure 8: Taxonomie des espèces bactériennes du genre Rickettsia (Da Rocha-lima, 1916; 

Wallménius, 2016) 

 

4.1.1. Le groupe du typhus endémique 

Ce groupe est composé de l’espèce R. prowazekii, qui est l’agent du typhus 

exanthématique ou typhus épidémique, observé chez l’homme (Bechah et al., 2008).  

Il s’agit d’une anthropozoonose transmise par le pou du corps humain (Pediculus 

humanus) associée à de mauvaises conditions d’hygiène (à ne pas confondre avec la fièvre 

des tranchées due à Bartonella quintana qui est également transmise par les poux du corps). 

Une épidémie de plus de 100.000 cas de typhus épidémique a été observée lors de la guerre 

civile au Burundi (Angelakis et al., 2016).  

En plus, ce groupe renferme l’espèce R. typhi (appelée aussi R. mooseri) qui est 

responsable du typhus murin endémique, est transmise par la puce du rat Xenopsylla cheopis 

(Parola et al., 2005; Kernif et al., 2012). 

 

4.1.2. Le groupe des fièvres boutonneuses 

Ce groupe comprend 20 espèces de rickettsies reconnues, pour la plupart, pathogènes 

pour l’homme telles que R.rickettsii, agent de la fièvre pourprée des montagnes rocheuses, qui 

a été identifiée aux Etats-Unis en 1906 par T.H. Ricketts (Parola et al., 2005; Chaudhry et 

Scofield, 2013).  
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Très tôt, le rôle des tiques a été démontré dans la transmission de ces rickettsies 

(Wolbach, I919). 

R. conorii subsp. conorii, agent de la fièvre boutonneuse méditerranéenne, a été décrite 

pour la première fois en 1910 en Tunisie (Conor et Bruch 1910; Parola et al., 2005).  

Rhipicephalus sanguineus s.l. a été considérée comme le vecteur principal de cette 

rickettsiose (Brumpt, 1932; Khrouf et al., 2014).  

Ce groupe renferme plusieurs autres espèces qui peuvent avoir un potentiel zoonotique 

telles que R. africae, R. aeschlimannii, R. monacensis, R. helvetica et R. massiliae (Raoult et 

al., 2001; Parola et al., 2005; Raoult et al., 2005).  

D’autres espèces de Rickettsia identifiées semblent être non pathogènes telles que R. 

montanensis, R. rhipicephali et R.parkeri (Parola et al., 2005) (Figure 8) 

 

4.2. Etude bactériologique des rickettsies 

4.2.1. Critères morphologiques 

Le terme « Rickettsia » a été pendant longtemps attribué à plusieurs bactéries à Gram 

négatif voire des virus, simplement à cause de la gravité de l’infection, de son aspect 

microscopique et de sa localisation intracellulaire (Fournier et al., 2003).  

Rickettsia spp. est un coccobacille intracellulaire de très petite taille de 1,5 à 2µm de 

long et de 0,3 à 0,7µm de diamètre, immobiles et aérobies facultatives. Suivant la coloration 

de Gimenez, elles apparaissent sous forme de coccobacilles à Gram négatif, dans des vacuoles 

à fines membranes intra-cytoplasmiques au niveau des cellules de l’endothélium vasculaire 

(McLeod et al., 2004; Parola et al., 2005).  

 

4.2.2. Pathogénie et cycle de développement 

Le cycle de vie des rickettsies associe obligatoirement un arthropode vecteur représenté 

essentiellement par les tiques et un mammifère vertébré qui est, à la fois, un réservoir 

amplificateur et un disséminateur (Wallménius, 2016).  

Les rickettsies se multiplient par division binaire dans les cellules endothéliales des 

micro-vaisseaux entrainant leur destruction et l’arrêt de la circulation locale, ce qui résulte en 

la nécrose et l’apparition de lésions cutanées très caractéristiques (Raoult et Roux, 1997; 

Raoult et al., 2005) (Figure 9). 
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Figure 9 : Cycle de multiplication de Rickettsia spp. (A) Infection et multiplication dans 

les cellules endothéliales ; (B) Aspect microscopique de Rickettsia spp. après coloration 

de Gimenez (Raoult et al., 2005) 

 

4.3. Epidémiologie 

4.3.1. Répartition spatio-temporelle  

4.3.1.1. Dans le monde 

Les rickettsies constituent l’une des plus anciennes bactéries connues par leur 

transmission vectorielle. Elles existent sur tous les continents et tracent une distribution 

géographique mondiale (Wallménius, 2016). La répartition des espèces de Rickettsia spp. est 

superposable à celle des vecteurs (Shpynov et al., 2006). Les bactéries du groupe du typhus 

endémique sont répandues dans les pays de l’Afrique, de l’Asie et de l’Amérique du sud 

(Angelakis et al., 2016). Par contre, R. conorii subsp. conorii, agent de la fièvre boutonneuse 

méditerranéenne, reste limitée au pourtour méditerranéen associée à la présence de l’espèce 

de tique Rhipicephalus sanguineus s.l. (Gilot et al., 1990; Rovery et Raoult, 2008). 

Rickettsia rickettsii causant la fièvre pourprée des montagnes rocheuses est répartie dans 

les pays de l’Amérique du nord en présence de Dermacentor spp. (Raoult et al., 2005; Eperon 

et al., 2012; Yoshimizu et Billeter, 2018). Les espèces de rickettsies responsables de la fièvre 

boutonneuse méditerranéenne sont limitées aux pays de l’hémisphère occidental et oriental 

(Rovery et al., 2008) (Figure 10), et sa prévalence est estimée à 50 cas par 100,000 habitants 

A B 
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avec des cas sporadiques répartis dans le temps (Kernif et al., 2012; Kamani et al., 2015). 

L’incidence d’apparition des cas de cette maladie est en croissance continue. Le typhus 

exanthématique est diagnostiqué dans les pays d’Amérique comme les Etats-Unis où 60% des 

cas ont été enregistrés (Parola et al., 2005). 

 

 
Figure 10 : Carte montrant la répartition géographique des espèces de Rickettsia spp. 

dans le monde (Znazen et al., 2013) 

 

4.3.1.2. En Tunisie 

Historiquement, la Tunisie regroupe la majorité des espèces pathogènes de Rickettsia à 

savoir R. conorii subsp. conorii, R.conorii subsp.israelensis, R. typhi, R. felis, et d’autres 

espèces dont la transmission à l’homme est prouvée mais leur pouvoir pathogène n’est pas 

encore bien élucidé telles que R. africae, R. aeschlimannii, R. monacensis et R. massiliae 

(Parola et al., 2005; Kernif et al., 2012). Les rickettsioses apparaissent durant toute l’année 

essentiellement pendant le printemps et l’automne entre les mois d’Avril et d’Octobre qui 

coïncide bien avec le pic d’activité des tiques (Kernif et al., 2012). La Figure 11 indique les 

espèces de Rickettsia identifiées en Tunisie chez les patients et les vecteurs potentiels mais 

ces données restent limitées uniquement aux zones côtières (Sfax et Sousse) avec une absence 

totale d’informations sur les régions désertiques. 
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Figure 11 : Répartition des espèces de Rickettsia spp. identifiées chez l’homme et les 

tiques en Tunisie (Znazen et al., 2013) 

 

4.3.2. Hôtes et réservoirs 

4.3.2.1. Espèces animales hôtes autres que les dromadaires 

Les rickettsies ont été identifiées chez la plupart des mammifères domestiques et 

sauvages. Ces animaux, à coté des tiques vectrices, peuvent amplifier ces infections et jouer le 

rôle de réservoirs permettant la persistance et la diffusion de ces pathogènes (Figure 12, 

Tableau 6). 

 

Figure 12 : Cycle de transmission et de maintien de l’infection naturelle à Rickettsia 

(Parola et al., 2013) 
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Tableau 6 : Prévalence des rickettsioses chez les espèces animales et les arthropodes 

vecteurs dans le monde 

Hôte ou vecteur Nbr. Pays Méthode (%) Espèces identifiées Références 
Bovins  183 USA 

(Mississippi) 
IFI 49,7  R. parkeri Edwards et al. 

(2011) 
Bovins  200 Soudan IFI 64,4  Rickettsia sp. Eisawi et al. 

(2017) 
Ovins et caprins  100 Chine  PCR 26  R. conorii Yan et al. 

(2016) 
Ovins  200 République du 

Soudan 
IFI 59,3  Rickettsia sp. Eisawi et al. 

(2017) 
Caprins  200 IFI 60,1  Rickettsia sp. Eisawi et al. 

(2017) 
Chats 100 Bengladesh PCR 28  R. felis Rajib et al. 

(2016) 
Chats 436 USA 

(Caroline) 
IFI 28,4  R. typhi Breitschwerdt 

et al. (2005) 
Chiens 93 USA PCR 13  R. parkeri Grasperge et 

al. (2012) 
Chiens 78 Brésil IFI 67,9  R. rickettsii Pacheco et al. 

(2011) 
Chevaux 39 41,0  R. rickettsii Pacheco et al., 

2011 

Chevaux 258 58,91  Rickettsia sp. Filho et al. 
(2018) 

Rongeurs 489 Lithuanie PCR 27,6  R. helvetica Busaitiene et 
al. (2018) 

Rongeurs 487 Slovaquie PCR 9,44 R. helvetica 
R. monacensis 

Miťková et al. 
(2015) 

Gazelles  90 Suède IFI 23,3  R. helvetica Elfving et al. 
(2015) Cerfs 107 IFI 21,5  R. helvetica 

R. sanguineus s.l. 
(chiens) 

122 Brésil PCR 13,1  R. rickettsii Pacheco et al. 
(2011) 

Melophagus ovinus 64 Chine PCR 12,63  R. raoultii 
R. slovaca 

Liu et al. 
(2016) 

I. sinensis (végétation) 586 Chine PCR 1,5  R.monacensis Xiaodong et 
al. (2014) 

Ixodes spp. 1640 Estonie PCR 5,1  R. helvetica 
R. monacensis 

Katargina et 
al. (2015) 

Laelapidae, 
Trombiculidae 
(rongeurs)  

345 Slovaquie PCR 32,46  R. monacensis 
R. helvetica 

Miťková et al. 
(2015) 

R. appendiculatus 
(homme) 

NI Afrique du 
Sud 

PCR NI R. aeschlimannii Pretorius et 
Birtles (2002) 

H. marginatum 
(Bv, Cp, oiseaux) 

9 Italie PCR 66 R. aeschlimannii Chisu et al. 
(2016) 

Rh. pulchellus 
A. gemma 

380 Kenya PCR 25  R. africae, 
R. aeschlimannii 

Koka et al. 
(2017) 

A. maculatum  
(Bovins) 

34 USA 
(Mississippi) 

PCR  11,8  R. parkeri Edwards et al. 
(2011) IFI  8 ,7  R. parkeri 

A. mixtum  
 (chevaux, chiens) 

422 Cuba PCR  73  R. amblyommii Noda et al. 
(2016) 

D. variabilis 392 USA PCR 3,6  R. monacensis Ammerman et 
al. (2004) 

Haemaphysalis spp. 177 Espagne PCR 3,4 R. aeschlimannii Portillo et al. 
(2008) 

A: Amblyomma; D: Dermacentor; I: Ixodes; H: Hyalomma; Rh: Rhipicephalus; R: Rickettsia 
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4.3.2.2. Cas particulier du dromadaire 

4.3.2.2.1. Dans le monde 

Les études portant sur les rickettsioses chez les camélidés dans le monde sont 

nombreuses dans le monde entier, mais la plupart des études mettent en évidence des 

rickettsies chez les tiques et pas chez les dromadaires (Kleinerman et al., 2013; Abdullah et 

al., 2018). Ceci confirme le rôle principal des tiques infestant les camélidés dans le maintien 

et la transmission de ces bactéries essentiellement les rickettsies du groupe des fièvres 

boutonneuses (Tableau 7). 

 

Tableau 7 : Prévalence de l’infection par Rickettsia spp. chez les dromadaires et leurs 

tiques dans le monde 

  

Dromadaire / 

Tiques 

Pays Nombre Méthode  Résultats Référence 

(%) Espèces identifiées 

Dromadaire Palestine  148 PCR 2  R. aeschlimannii Kleinerman 

et al. (2013) 

Espagne  100 ELISA 83  Rickettsia sp. Mentaberre et 

al. (2013) 

Egypte  61 PCR 41  Rickettsia spp. Abdullah et 

al. (2018) 

Nigeria  51 PCR 

(gltA) 

18,8 Rickettsiasp. Kamani et al. 

(2015) 

H. dromedarii 

H. turanicum,  

H. excavatum 

H. impeltatum 

Palestine 618 PCR 3,16  R. aeschlimannii Kleinerman 

et al. (2013) 
 25  R. africae 

 6 R. sibirica 

R. mongolitimonae 

H. dromedarii Palestine  68 PCR 11,8 R. africae 

R. barbariae 

Ereqat et al. 

(2016b) 

H. impeltatum 5 20 R. africae 

H. domedarii Egypte 99 PCR 42,8  R. africae Abdullah et 

al. (2018) 

H. dromedarii Emirates

Arabes 

unis 

625 PCR 1,12  R. andeanae Al-Deeb et 

al. (2015) 

H. dromedarii,  

H. m. rufipes,  

H. impeltatum,  

H. impressum 

Algérie 307 PCRq 8,5  R. aeschlimannii Djerbouh et 

al. (2012) 

Hyalomma spp. Nigeria 197 PCR 

(gltA) 

43,3  Rickettsia sp. Kamani et al. 

(2015) 
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4.3.2.2.2. En Tunisie 

Bien que les rickettsies responsables de la fièvre boutonneuse Méditerranéenne aient été 

détectées pour la première fois en Tunisie dès les années 1910, peu de publications sur ces 

infections ont été réalisées. Le peu d’études disponibles porte sur l’infection humaine ainsi 

que les tiques vectrices (Tableau 8).  

 

Tableau 8 : Les rickettsioses identifiées en Tunisie chez l’homme et les arthropodes 

vecteurs 

Homme/arthropode 

vecteur 

Nombre 
Méthode 

Résultats 
Références 

 (%) Espèces identifiées 

H. dromedarii 5 PCRq 
50 R. aeschlimannii 

Demoncheaux 

et al. (2012) 

R. sanguineus s.l. 663 RLB 37,5 R. conorii subsp. israelensis Khrouf et al. 

(2014) Ctenocephalides felis 470 8,3 R. felis ; R.conorii 

Homme (biopsies) 44 PCRq 63,7 

R. conorii (80,8%)  

R. typhi (10,6%)  

Khrouf et al. 

(2016) 

RLB 40,6 

Homme  

(écouvillons cutanés) 

12 PCRq 80 

RLB 43,7 

Ixodes ricinus 50 PCR 

(gltA) 
38 

R. monacensis 

R. helvetica 

Sfar et al. 

(2008) 

Homme  Clinique 

IFI 
7 cas R. felis 

Letaief et al. 

(2005) 

Homme  500 IFI 9 R. conori Letaief et al. 

(1995) 3,6 R. typhi 

Homme  25 Clinique 
60 

R. conorii subsp. israelensis 

R. conorii subsp. conorii 

Znazen et al. 

(2013) 

IFI 52 

 PCR 16 

Rh. sanguineus s.l.  380 PCR 

 

2,4 

R. conorii subsp israelensis 

R. conorii subsp conorii 

R. massiliae 

Ctenocephalides felis 322 PCR 0,3 R. felis 

 

4.3.3. Transmission des rickettsies 

4.3.3.1. A travers les tiques 

Les tiques sont considérées comme les principaux vecteurs de plusieurs espèces de 

Rickettsies (R. amblyommatis, R. massiliae, R.montanensis, R. parkeri, R. philipii, R. conorii, 

R. helvetica, R. ricketsii…).La maladie se déclare cliniquement après une piqûre de tique 

infectée(Parola et al., 2005). La distribution de ces pathogènes dépend du genre de tique 
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impliqué ainsi que son cycle de vie. Les genres Ixodes, Hyalomma, Rhipicephalus, 

Amblyomma et Dermacentor semblent être les principaux vecteurs des fièvres boutonneuses 

méditerranéennes en Afrique du Nord (Mouffok et al., 2009; Demoncheaux et al., 2012; 

Kernif et al., 2012) et en Italie (Chisu et al., 2016). 

La persistance de ces rickettsioses est liée principalement aux phénomènes de 

transmission trans-ovarienne et trans-stadiale chez les tiques vectrices ce qui leur confère la 

propriété d’être des réservoirs épidémiologiques pour ces infections (Parola et Raoult, 2001a; 

Socolovschi et al., 2009). Certaines espèces de rickettsies (R. rickettsii) sont associées à 

différents genres de tiques, contrairement à d’autres espèces (R.conorii et R. helvetica) qui 

semblent être liées à une seul espèce de tique, Ixodes ricinus (Raoult et Roux, 1997; Eperon et 

al., 2012).Le simple portage des rickettsies, qui peut être accidentel, ne valide pas la notion de 

compétence vectorielle ni celle de réservoir, mais les études donnant preuve de la 

transmission trans-ovarienne des rickettsies peuvent les valider (Parola et al., 2013). 

 

4.3.3.2. Autres arthropodes 

Les rickettsies font intervenir différents types de vecteurs et d’hôtes suivant une 

épidémiologie assez complexe. D’autres espèces de rickettsies sont transmises spécifiquement 

par les puces. Rickettsia typhi et R. felis ont été identifiées, respectivement, dans les glandes 

salivaires de la puce de chat Ctenocephalides felis et celle de rat Xenopsylla cheopis (Oliveira 

et al., 2002 ; Parola et al., 2005). Ces puces acquièrent les agents pathogènes en se nourrissant 

à partir d’un hôte infecté et peuvent maintenir l’infection à travers au moins 12 générations 

sans avoir un contact avec un autre hôte bactériémique (Wedincamp et Foil, 2002). Ceci fait 

preuve d’une transmission par co-alimentation ou « co-feeding en anglais» (Brown et al., 

2016)ou bien à la suite de l’accouplement entre les puces (Hirunkanokpun et al., 2011). La 

diversité des voies de transmission de rickettsies est à l’origine de l’augmentation du nombre 

des cas humains (Murray et al., 2017). Les poux sont aussi incriminés dans la transmission 

des rickettsies, à savoir, R. prowazekii qui est transmise par le pou de corps humain 

(Pediculus humanus humanus) (Zhu et al., 2005). 

L’infection se fait par une inoculation de salive ou de matière fécale contaminée 

directement dans le site de piqûre de cet ectoparasite (Badiaga et Brouqi, 2012). La 

transmission de R. prowazekii est essentiellement trans-stadiale, et le pou doit effectuer 

d’autres repas sanguins pour assurer le passage de cette bactérie (Angelakis et al., 2016). 

D’autres études indiquent qu’Amblyomma sp. peut assurer la transmission de R. prowazekii 

(Medina-Sanchez et al., 2005). 
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Plusieurs autres espèces d’acariens interviennent dans le cycle de transmission des 

rickettsies. Rickettsia akari est transmise par Liponyssoides sanguineus infestant les rongeurs 

(Azad et Beard, 1998). Cette espèce de Rickettsia a été détectée chez près de 200 cas 

d’humains en Amérique (Boyd, 1997). 

 

4.4. Signes cliniques 

4.4.1. Chez les animaux 

Les rickettsioses animales sont généralement asymptomatiques mais peuvent 

s’accompagner de pertes discrètes de poids et des productions surtout lors d’une infection 

massive (Raoult et al., 2005). La courte rickettsiémie, l’absence de signes cliniques chez les 

animaux infectés ainsi que la spécificité entre hôtes, arthropodes et espèces de Rickettsia, font 

que les mammifères et les tiques jouent le rôle de réservoirs de rickettsies mais de manière 

intermittente, saisonnière et à court terme (Davoust et al., 2011). Souvent les nouvelles 

espèces de rickettsies ont été détectées chez des tiques ou des puces recueillies sur des 

animaux avant qu’elles soient considérées comme des agents de maladies humaines. 

 

4.4.2. Chez l’homme 

Comme toute autre espèce animale, l’homme peut être accidentellement infecté par des 

rickettsies dont le degré de pathogénicité est variable. En effet, quatre espèces de Rickettsia 

ont fréquemment causé des maladies invalidantes et potentiellement mortelles:R. prowazekii, 

R. rickettsii, R. conorii et R. typhi (Raoult et Roux, 1997; Parola et al., 2005; Parola et al., 

2013). Elles constituent des menaces graves considérées comme des armes biologiques en 

raison du grand degré d’infection des arthropodes vecteurs et les difficultés du diagnostic 

clinique(Walker, 2009). D’autres espèces appartenant à ce même groupe ont récemment été 

identifiées chez l’homme à savoir R. monacensis, R. helvetica (Parola et al., 2005; Sfar et al., 

2008), R. africae(Raoult et al., 2001), R. aeschlimannii et R. raoulti (Gargili et al., 2012). 

Les signes cliniques des rickettsioses du groupe de la fièvre boutonneuse 

méditerranéenne apparaissent après une incubation de 7 à 20 jours (Azad et Beard, 1998), 

essentiellement durant la saison estivale et chez des patients ayant un contact étroit avec des 

animaux (Kaabia et Letaief, 2009). La maladie débute par une escarre cutanée noirâtre 

d’inoculation de 2 à 3 mm d'épaisseur, entourée d’une zone rougissante qui correspond, en 

fait, au site de piqȗre des tiques. Cette escarre, qui peut passer inaperçue, est présente dans 80 

à 95% des cas (Kaabia et Letaief, 2009). Les symptômes sont dominés par un syndrome 

fébrile avec de la fièvre, des céphalées, des lymphadénites et des myalgies. Vers le troisième 
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jour, une éruption maculo-papuleuse s’installe au niveau du tronc et des membres puis sur 

tout le corps. Cette éruption peut s’accompagner d’un prurit et finit par une desquamation 

(Figure 13) (Parola et al., 2005; Mouffok et al., 2009).Des cas d’infections sévères sont 

observés chez les sujets fragiles associant des formes respiratoires (Bouomrani et al., 2018), 

myocardiques, hépato-rénales et neurologiques graves (Znazen et al., 2013; Beji et 

Bouomrani, 2018). Ces cas se voient dans 5 à 6% des patients avec une mortalité de 2,5% due 

à une défaillance multi-organique (Beji et Bouomrani, 2018). Sur le plan biochimique, la 

maladie s’accompagne d’une anémie et d’une thrombocytopénie (Raoult et al., 2005; 

Yoshimizu et Billeter, 2018). 

 

 

Figure 13 : Signes cliniques de l’infection par des rickettsies du groupe de la fièvre 

boutonneuse méditerranéenne due à R. conorii conorii A : Eruption cutanée 

hémorragique. B : Trois lésions maculo-papulaires représentant les lieux de fixation des 

tiques avec des éruptions cutanées (Mouffok et al., 2009) 

 

4.5. Conduite à tenir 

4.5.1. Traitement 

Il est essentiellement basé sur l’antibiothérapie en utilisant les antibiotiques de la 

famille des cyclines (tétracycline, doxycycline) à la dose de 200 mg/kg/jour pendant 7 jours. 

D’autres molécules peuvent servir comme les macrolides (josamycine, azythromycine) et les 

quinolones (Letaief et al., 1995). Des molécules à base de vitamine C, E, de fer et de 

cyanocobalamine peuvent être administrées afin de rétablir l’état d’anémie et de protéger les 

parois vasculaires. 
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4.5.2. Prophylaxie  

4.5.2.1. Prophylaxie sanitaire 

Les moyens de prévention en matière de rickettsiose reposent sur les mesures 

hygiéniques et sanitaires ayant pour objectifs de réduire la population des tiques vectrices 

ainsi que de minimiser le risque d’exposition et d’infection humaine. 

Ces mesures portent sur les moyens de protection individuelle des personnes à risque 

telles que les forestiers, les voyageurs en zones tropicales, les éleveurs et les vétérinaires 

contre l’infestation par les poux et les tiques surtout durant la période de leur activité intense 

(port de vêtements longs et de bottes, utilisation de répulsifs, traitement des vêtements par des 

acaricides de contact à base de perméthrine à 0,5%, utilisation de moustiquaires au niveau des 

fenêtres).Les personnes fortement exposées à l’infection par les rickettsies doivent être 

sensibilisées et averties.  

 

4.5.2.2. Prophylaxie médicale 

La guérison d'une infection à rickettsies confère une très forte immunité protectrice 

durable contre la réinfection ultérieure. De nombreuses expériences ont documenté et 

appliqué ce principe chez les animaux. Deux types de vaccins contre les infections à 

rickettsies ont été développés et utilisés chez l’homme, soit des vaccins à bactéries inactivées 

soit des vaccins vivants atténués(Walker, 2009). 

Le premier essai de production de vaccin a été réalisé par Spencer et Parker en 1924, 

contre les rickettsies, agents de la fièvre méditerranéenne (Spencer et Parker, 1925).Un essai 

de vaccin en utilisant des souches atténuées de R. prowazekii a permis de protéger les soldats 

contre le typhus épidémique au cours de la deuxième guerre mondiale (Fox et al., 1957).  

D’autres vaccins développés contre R. rickettsii n’empêchent pas l’infection mais ils 

réduisent fortement la gravité des symptômes. Les animaux vaccinés peuvent présenter des 

réactions secondaires locales ou bien des états de chocs anaphylactiques pouvant aller jusqu'à 

la mort(Walker, 2009). Des vaccins produits utilisant des épitopes des protéines 

membranaires ompA et ompB, ont permis de protéger contre R. ricketsii et R. conorii 

(McDonald et al., 1988). 

 

5. Bactéries de la famille des Coxiellaceae: Cas de Coxiella burnetii 

5.1. Classification 

Les bactéries du genre Coxiella appartiennent à l’ordre des Rickettsiales et à la famille 

des Rickettsiaceae à côté des genres Rickettsia et Rochalimaea. Il comprend une espèce 
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classifiée majeure Coxiella burnetii, l’agent causal de la fièvre Q, à côté d’une autre espèce, 

C. cheraxi, décrite chez les écrevisses. D’autres espèces endosymbiotiques de tiques ont été 

récemment identifiées (Candidatus Coxiella mudrowiae) (Gottlieb et al., 2015). C. burnetii a 

été décrite pour la première fois en 1937 par Edward Holbrook Derrick et Macfarlane Burnet 

(Derrick, 1937). Récemment, ce genre a été réorganisé grâce à des études phylogénétiques 

portant sur le gène ARNr16S, qui ont montré que le genre Coxiella appartient à la subdivision 

de gammaproteobacteria, à l’ordre des Legionellales et à la famille des Coxiellaceae (Figure 

14) (Stein et Raoult, 1993; Maurin et Raoult, 1999). 

 

 
Figure 14 : Position phylogénétique de Coxiella burnetii par rapport aux autres espèces 

de Proteobacteria basée sur l’analyse du gène ARNr 16S (Maurin et Raoult, 1999) 

 

5.2. Particularités morphologiques et biologiques 

5.2.1. Critères morphologiques  

Coxiella burnetii est une petite bactérie intracellulaire obligatoire à Gram négatif et 

aérobie stricte, de 0,3µm de large et 0,6 µm de long. Elle infecte les macrophages tissulaires 

et les monocytes dans la circulation générale de ses hôtes (La Scola et al., 1997). 

Généralement, elle est mise en évidence par les colorations de Stamp, de Köster, de 

Machiavello et de Gimenez (McCaul et Williams, 1981). 
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Ả l’intérieur des cellules, Coxiella se retrouve dans des sortes de vacuoles dites 

phagolysosomes, où elle s’est adaptée à l’acidité du milieu et continue à se multiplier 

(Hackstadt et Williams, 1981). Cette bactérie peut se présenter sous deux formes; une forme 

réplicative (Large cell variant = LCV) et une autre forme de résistance (Small Cell variant= 

SCV) (Figure 15) (McCaul et Williams, 1981). Ceci peut expliquer, en partie, l’infection 

persistante de C. burnetii à l’origine des formes chroniques observées chez l’homme et 

l’animal (Stein et Raoult, 1993). 

 

 
Figure 15 : Formes de Coxiella sp. : (A) Forme de résistance (SCV): circulaire, taille 0,3 

µm, chromatine condensée et faible activité métabolique. (B) Forme réplicative (LCV) : 

polymorphe, taille >1 µm, chromatine dispersée et activité métabolique intense (McCaul, 

1991) 

 

5.2.2. Pathogénie et cycle de développement  

Les cellules infectées par C. burnetii éclatent et libèrent des bacilles de petite taille 

représentant la forme infectieuse (forme SCV) (Melnicáková et al., 2003). Cette forme est 

relativement résistante dans le milieu extérieur vu sa forme et son matériel génétique qui est 

très condensée. Elle acquiert une tolérance à des marges thermiques, de pression osmotique, 

résistance à la chaleur, aux rayonnements ultra-violets et à plusieurs désinfectants chimiques 

(Scott et Williams, 1990). Ces formes gagnent de nouveau d’autres cellules où elles subissent 

l’action de la vacuole parasitophore. Cette vacuole ayant un pH acide (4,7-4,8), elles évoluent 

pour donner des formes de taille assez grande dont l’activité métabolique est intense (formes 

A B 
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LCV) (Coleman et al., 2004). Les formes LCV peuvent retrouver les formes de résistance ou 

pseudospores par des cycles de condensation du matériel génétique (Figure 16). 

 

 
Figure 16 : (a) Cycle de développement de C. burnetii (Minnick et R. Raghavan, 2012). 

(b) SCVs et LCVs purifiés de C. burnetii (Minnick et Raghavan, 2012). (1) 

L'internalisation passive d'un SCV dans une cellule hôte typique comme un macrophage 

alvéolaire,(2) SCV dans les confins d'un phagosome, avec des lysosomes (petits granules 

jaunes) approchant la périphérie de la vacuole parasitophore (VP), (3) Phagolysosome 

après acidification (jaune) et morphogenèse de SCV en LCV, (4) Réplication du LCV 

dans le VP, (5) Métamorphose de LCV à SCV, (6) Lyse de la cellule hôte avec libération 

de SCV afin de répéter le cycle 

 

5.3. Epidémiologie 

5.3.1. Espèces animales hôtes autres que les dromadaires 

La fièvre Q a été décrite dans plusieurs pays du monde, à l’exception de la Nouvelle 

Zélande (Oyston et Davies., 2011). Coxiella burnetii a été détectée chez la quasi-totalité des 

espèces animales domestiques et sauvages. L’ensemble est résumé dans le tableau 9. 
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Tableau 9 : Prévalence de la fièvre Q chez les espèces animales dans le monde 

Hôte animal Nombre Pays Méthode 

d’analyse 

Prévalence 

(%) 

Références 

Bovins  148 Iran ELISA 45,4 Khalili et al. (2011) 

153 Kenya PCR 

(IS1111) 

4,5 Koka et al. (2018) 

Ovins  52 Italie PCRq 21 Guidi et al. (2017) 

Caprins  936 Pologne ELISA 6,3 Czerwińska et al. 

(2017) 

Chevaux  316 

Corée du 

Sud 

ELISA 1,3 

Seo et al. (2016a) 

 PCR 

(ARNr16S) 

0,7 

Porcs  1030 ELISA 6,8 

Gazelles  227 Arabie 

Saoudite 

ELISA 18,3 Hussein et al. (2012) 

Oryx  96 46,9 

Chiens errants  321 Australie ELISA 6,5 Shapiro et al. (2016) 

Chiens  150 Zambie PCR 

(ARNr16S) 

10 Chitanga et al. 

(2018) 

Chats  376 Australie ELISA/IFI 9,3 Shapiro et al. (2015) 

Rongeurs 164 Hollande PCRq 

ELISA 

8 

23 

Reusken et al. 

(2011) 

Rongeurs  20 Zambie PCR 

(ARNr16S) 

45 Chitanga et al. 

(2018) 

 

5.3.2. Cas particulier du dromadaire 

5.3.2.1. Dans le monde 

Plusieurs études portent sur la séroprévalence de la fièvre Q chez le dromadaire dans le 

monde entier. La séropositivité des dromadaires est assez élevée dans les pays de l’Afrique et 

de l’Asie, et surtout comparée à celle des autres espèces animales, montrant le rôle majeur 

joué par cet animal dans l’épidémiologie de cette maladie dans les pays où la population 

caméline est majoritaire (Tableau 10). 
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Tableau 10 : Prévalence de la fièvre Q chez le dromadaire dans le monde 

Pays Échantillons Nombre 
Méthode 

d’analyse 

Prévalence 

(%) 
Référence 

Tchad Sérum  142 ELISA 80 Schelling et al. (2003) 

Espagne Sérum  90 ELISA 19,2 Mentaberre et al. (2013) 

Egypte 
Sang  10 ELISA 70 Horton et al. (2014) 

Sang  113 PCR 46 Abdullah et al. (2018) 

Iran 

Lait 70 
PCR 

ELISA 

1,4 

28,7  
Rahimi et al. (2010) 

Sang  130 PCR 10,76 Doosti et al. (2014) 

Sérum 167 ELISA 28,7 Pirouz et al. (2015) 

Arabie 

Saoudite 

Sérum 460 ELISA 62 Hussein et al. (2008) 

Sang  

Lait 

Fèces  

Urine  

82 

77 

29 

21 

PCR 

PCR 

PCR 

PCR 

15,9 

6,5 

27,6 

23,8 

Mohammed et al. (2014) 

Sérum  

Lait  

Lait  

Lait 

Urine  

Fèces  

Sérum  

489 

48 

82 

77 

21 

29 

92 

ELISA 

ELISA 

PCR 

PCR 

PCR 

PCR 

IFA 

51,64 

62,5 

15,85 

6,49 

23,81 

27,59 

61,69 

Hussein et al. (2015) 

Lait  

Sérum  

69 

69 
ELISA 

62,32 

66,67 
El Nabi et al. (2015) 

Écouvillons utérins  99 PCR 36 Khalafalla et al. (2017) 

Ethiopie Sérum  90 ELISA 90 Gumi et al. (2013) 

Kenya 
Sérum  72 ELISA 51 DePuy et al. (2014) 

Sérum  344 ELISA 18,6 Browne et al. (2016) 

Soudan Sérum  76 ELISA 64,5 Hussien et al. (2016) 

Algérie Sérum  184 ELISA 71,2 Benaissa et al. (2017) 

 

5.3.2.2. En Tunisie 

5.3.2.2.1. Chez le dromadaire 

Bien que la fièvre Q ait été décrite comme étant endémique dans plusieurs populations 

animales mondiales, peu de publications concernent cette espèce en Tunisie. Chez le 

dromadaire, le premier cas de fièvre Q remonte à 1975, lorsque Burgemeister a détecté des 

anticorps anti-Coxiella burnetii chez les dromadaires (Burgemeister et al., 1975),et seules 3 

autres études ont été publiées il y a plus de 25 ans. Ces études ont rapporté, respectivement, 

un taux de prévalence de 15,8% en 1975 et de 3,06% en 1988 (Werney and Kaaden, 1995). 
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Une autre étude menée par Harrag (1986) a montré une séroprévalence de 3,061% chez 294 

dromadaires en utilisant la technique de fixation de complément. 

 

5.3.2.2.2. Chez les ruminants 

En matière de coxiellose, les études réalisées en Tunisie portent essentiellement sur les 

bovins, les ovins et les caprins (Tableau 11).  

 

Tableau 11 : Prévalence de la fièvre Q chez les ruminants en Tunisie 

Espèce 

animale 
Echantillons Nombre Méthode 

Prévalence 

(%) 
Références 

Bovins Lait  148 

ELISA 

16,2 

Elandalousi et al. (2015) Ovins Sérum  95 56,84 

Caprins Sérum  91 30,68 

Ovins Sérum  492 
ELISA 11,8 

Barkallah et al. (2018) 
PCR 20,2 

Ovins Sérum   ELISA 17 Rekiki et al. (2005) 

Petits 

ruminants 
Sérum 174 ELISA 32,8 

Khammassi-Khabou et al. 

(2009) 

 

5.3.3. Sources de contamination et réservoirs  

Les réservoirs de C. burnetii sont très nombreux et sont représentés par les animaux de 

bétail (Ben Arab et al., 2008), les carnivores domestiques (Kosatsky, 1984), les chevaux (Seo 

et al., 2016a), les lapins, les porcs (Seo et al., 2016b; Eldin et al., 2017), les dromadaires, les 

buffles d'eau (Perugini et al., 2009), les rats et les souris (Reusken et al., 2011; Thompson et 

al., 2012), les chevreuils, les sangliers, les lièvres, et les oiseaux sauvages (McQuiston et 

Childs., 2002; Astobiza et al., 2011). Néanmoins, l’implication des camélidés dans l’épidémie 

de la fièvre Q humaine devrait également être prise en considération (Doosti et al., 2014).  

Il a aussi été démontré que certains arthropodes, essentiellement les tiques, pouvaient 

héberger la bactérie par une ingestion de sang contaminé (Maurin et Raoult, 1999). C’est le 

cas de Rhipicephalus sanguineus sensu lato chez le chien, Ixodes ovatus, Ixodes persulcatus 

et Haemophysalis flava au Japon (Czerwińska et al., 2013). 
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5.3.4. Voies de transmission 

5.3.4.1. La voie aérienne 

C’est le mode de contamination majeur des animaux et de l’homme à la suite de 

l’inhalation d’aérosols contaminés (La Scola et al., 1997; Tissot-Dupont et al., 2004; 

Kampschreur et al., 2010).  

La propagation aérienne peut avoir lieu sur des longues distances. Différentes enquêtes 

épidémiologiques estiment la distance de diffusion lors des épidémies humaines à 400 m en 

Allemagne (Gilsdorf et al., 2008).  

En milieu désertique, le transport de ces bactéries est facilité par les tempêtes de sables 

qui parcourent des longues distances où les dromadaires sont fortement exposés (Pirouz et al., 

2015).  

Les bactéries peuvent aussi être transportées par l’intermédiaire d’autres voies que l’air 

comme l’épandage de fumier par exemple (Berri et al., 2003). 

 

5.3.4.2. La voie digestive 

Les animaux peuvent se contaminer par l’ingestion d’aliments souillés par les 

excrétions utérines, l’urine ou bien les matières fécales.  

La transmission de C. burnetii par la voie digestive a été démontrée dans le cas 

d’ingestion du lait cru ou de l’urine du dromadaire par l’homme (Schelling et al., 2003; 

Hussein et al., 2015) ou bien lors de consommation des placentas ou des avortons par les 

chiens de bergers (Fishbein et Raoult, 1992). 

 

5.3.4.3. Par les arthropodes vecteurs 

La fièvre Q est une maladie à transmission vectorielle, essentiellement par les tiques, 

même si ce rôle est négligé dans certaines études (Sprong et al., 2012).  

Divers genres de tiques interviennent dans la transmission de C. burnetii (Smith et al, 

1940).  

La transmission peut se faire, essentiellement, de manière trans-stadiale entre deux 

stades successifs. La transmission trans-ovarienne a été observée particulièrement chez les 

espèces endosymbiotiques génétiquement liées à C. burnetii (Coxiella-like) (Duron et al., 

2015a) (Tableau 12). 
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Tableau 12 : Différents genres et espèces de tiques infectés par C. burnetii 

Arthropode vecteur Nombre 
Prévalence 

(%) 
Région Référence 

I. ricinus 
NI 

15,9 Pologne Czerwińska et al. 

(2013) 

Haemaphysalis spp, 

Amblyomma sp. 

D. compactus 

NI 
NI Malaisie 

Khoo et al. (2016) 

A. parvum  13 15,4 
Argentine Pacheco et al. 

(2013) 
A. tigrinum 

92 
44,6 

H. dromedarii 

 
5,3 

Egypte 

Abdullah et al. 

(2018) 

 
0,7 Loftis et al. 

(2006) 

Ornithodoros sonrai 
109 

8,3 

Sénégal Mediannikov et 

al. (2010) 

A. variegatum 
376 

0,8 

R. guilhoni 
49 

10,2 

H. marginatum rufipes 
115 

20,9 

Hyalomma truncatum 
67 

31,3 

R. sanguineus s.l. 

450 
38.9 Georgie John et Smoyer 

(2004) 

228 
10,53 

République 

de Serbie 
Bogunović et al. 

(2018) 

H. aegyptium 
 28,9 Slovaquie 

Široký et al. 

(2010) 

H. lusitanicum,  

D. marginatus, R. pusillus 
 

 Espagne Toledo et al. 

(2008) 

H. anatolicum 
160 

9,3 

Iran 

Fard et Khalili 

(2011) 

R. sanguineus s.l.  
375 

12,5 Khalili et al. 

(2018) 

H. asiaticum 253 16,21 Chine Luo et al. (2016) 

D.auratus 
 

3 
Thailande Nooroong et al. 

(2018) A. testudinarum 
 

6 

A. gemma 17 5,9 

Kenya 
Koka et al. (2018) 

 
R. appendiculatus 29 6,4 

R. evertsi 68 14,7 

A: Amblyomma; R: Rhipicephalus; D: Dermacentor; I: Ixodes; H: Hyalomma; NI : non indiqué. 
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5.3.5. Répartition géographique 

La fièvre Q a une répartition géographique mondiale (Maurin et Raoult, 1999). Elle a 

été diagnostiquée en Afrique (Tunisie, Algérie, Tchad, Soudan, Kenya) (Elandalousi et al., 

2015; Schelling et al., 2003; Benaissa at al., 2017; Browne et al., 2016; Hussien et al., 2016) , 

au Moyen-Orient (Arabie Saoudite) (Mohammed et al., 2014), en Asie (Iran) (Pirouz et al., 

2015) et en Europe (France, Danemark, Australie). Ả l’exception de la Nouvelle Zélande, où 

la maladie n’est pas encore diagnostiquée (Tattevin et al., 2003),cette large répartition est due 

à une épidémiologie complexe faisant intervenir, d’une part, les mammifères domestiques et 

sauvages comme hôtes et d’autre part, des arthropodes (tiques essentiellement) comme 

vecteurs (Maurin et Raoult, 1999). 

La fièvre Q évolue suivant un mode enzootique chez la plupart des espèces animales 

avec un pic saisonnier en automne (Figure 17) (Tissot-Dupont et al., 2004). 

 

 

Figure 17 : Cycle épidémiologique de la fièvre Q (Sykes et Norris, 2014) 
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5.4. Tableau clinique 

5.4.1. Chez les animaux 

La fièvre Q se présente généralement suivant le mode sub-clinique chez la plupart des 

espèces animales. Dans certains cas, elle peut entrainer des problèmes de fertilité (De Biase et 

al., 2018), des avortements (Cruz et al., 2018) et des mortalités embryonnaires (Agerholm, 

2013) accompagnés d’une anémie, d’une hyperthermie discrète ainsi qu’une chute du 

rendement de carcasse et de production laitière (Barlow et al., 2008). Ceci est à l’origine de 

pertes économiques directes et indirectes pour l’éleveur (Asseldonka et al., 2013). 

 

5.4.2. Chez l’homme 

La maladie survient après une incubation de 10 jours à deux semaines avec un contexte 

épidémiologique favorable (exposition professionnelle, inhalation des particules contaminées 

et ingestion de lait cru, piqûre de tique…). La maladie est asymptomatique dans la plupart des 

cas associant des formes atypiques diverses de pneumonie et d’hépatite (Kaabia et Letaief, 

2009). La forme clinique de la maladie s’exprime par un syndrome pseudo-grippal avec de la 

fièvre, des céphalées, des frissons et des myalgies. La maladie peut évoluer pour donner des 

lésions de pneumonies atypiques, de myocardite (Eldin et al., 2017; Armstrong et al., 2018) et 

de méningite pouvant entrainer la mort (Bellazreg et al., 2008). La forme chronique se traduit 

le plus souvent par une endocardite avec une mortalité de 25 à 60% en l’absence de 

traitement. Le Tableau 13 présente le nombre de cas humain de la fièvre Q déclaré dans 

quelques pays dans le monde. 

 

Tableau 13 : Infection humaine par C. burnetii rapportée dans le monde 

Année Pays Nombre de cas Référence 

2007 Tunisie 21 Bellazreg et al. (2008) 

2007-2008 Kenya 246 Knobel et al. (2013) 

2007  France 18 King et al. (2011) 

2007-2009 Hollande 3500 Kampschreur et al. (2010) 

2005 Chypre 307 Psaroulaki et al. (2006) 

2009  Allemagne 5 Henning et al. (2008) 

2012  Suisse 14 Bellini et al. (2014) 

2013  Hongrie 70 Gyuranecz et al. (2014) 
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5.5. Conduite à tenir 

5.5.1. Traitement  

Chez les animaux, la fièvre Q n’est pas couramment diagnostiquée en Tunisie, sauf en 

cas d’avortements ou bien dans le cadre de projets de recherche, donc le traitement médical 

n’est généralement pas instauré. Toutefois, il est nécessaire de prévoir un traitement 

antibiotique de bonne diffusion intracellulaire et une forte biodisponibilité (tétracycline, 

cotrimoxazole). Par contre, l’infection humaine aigue nécessite une prise en charge surtout 

dans le cas des pneumopathies et des cardiopathies et le traitement est à base de tétracycline 

pendant deux semaines. La durée du traitement est plus longue (18 mois) durant la phase 

chronique. Le co-trimoxazole, les quinolones, la rifampicine et les macrolides peuvent être 

utilisés comme des thérapies antibiotiques alternatives dans le cas de résistance aux cyclines 

(Kersh, 2013). Il est conseillé de combiner deux molécules à base de tétracycline et de 

quinolones (Roeden et al., 2018). 

 

5.5.2. Prophylaxie 

La forte séroprévalence observée chez les ruminants domestiques est alarmante et doit 

être prise en compte dans les stratégies de contrôle. Ces animaux sont considérés comme des 

sources majeures de l'infection humaine. La stratégie de contrôle vise à réduire la 

transmission de Coxiella burnetii par le biais du respect des moyens d'hygiène dans les 

fermes, en particulier pour les animaux confinés, les troupeaux mixtes et les femelles ayant 

avorté. Pour réduire l'exposition et la contamination humaine, il est nécessaire de sensibiliser 

la population davantage sur les possibilités de contamination par les aérosols surtout en hiver 

et en automne, par l'ingestion du lait cru et aussi par voie trans-cutanée lors de morsures de 

tiques ou bien lors de la manipulation des femelles avortées. La vaccination peut être utile 

pour protéger les gens hautement et professionnellement exposés (propriétaires de ruminants, 

vétérinaires et ouvriers des abattoirs) par l’utilisation d’un vaccin inactivé (Kazar et al., 1982; 

Sellens et al., 2016). Les vaccins atténués contre la fièvre Q utilisés chez l'homme ont montré 

une toxicité associée à la possibilité de réactivation (Genig et al., 1965). En ce qui concerne 

les animaux, Un vaccin combiné contre la fièvre Q et la chlamydiose est commercialisé. 

Mais, des essais de vaccins ont montrés un effet protecteur contre les infections naturelles et 

expérimentales à C. burnetii (Maurin et Raoult, 1999). Ces vaccins protègent les bovins des 

avortements, ainsi que les problèmes d’infertilité (Lehner et al., 2017). Cependant, la 

vaccination ne permet pas d’éradiquer l’infection dans un élevage (Schmeer et al., 1987; De 

Cremoux et al., 2012) et les animaux naturellement infectés continuent l’excrétion bactérienne 
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(Guatteo et al., 2008) pouvant constituer une source de contamination humaine (Fishbein et 

Raoult, 1992). 

 

IV. OUTILS UTILISES DANS LA DETECTION DES BACTERIES PATHOGENES 

TRANSMISES PAR LES TIQUES 

1. Examen microscopique 

L’examen cyto-hématologique direct des frottis sanguins colorés au Giemsa permet de 

confirmer rapidement le diagnostic clinique par la mise en évidence d’une partie ou de la 

totalité du corps bactérien (Anaplasma spp., Ehlichia spp., Rickettsia spp. etc.). C’est un outil 

très utile lors des infections récentes avec une bactériémie élevée. En plus, il présente 

l’avantage de nous renseigner sur les anomalies des cellules sanguines et le tropisme 

cellulaire des hémopathogènes. Cependant, ce test est peu sensible, il comporte des faux 

négatifs dans le cas des infections chroniques ou bien des faux positifs (comme par exemple 

les corps de Jolly qui peuvent être confondus avec les morulas d’Anaplasma spp.).  

 

1.1. Site de prélèvement 

Les cellules sanguines parasitées ont du mal à passer dans les petits vaisseaux et 

capillaires, à cause de l'augmentation de taille et de la déformation due aux parasites des 

érythrocytes. Les cellules infectées sont par conséquent, concentrées dans le sang capillaire, 

ce qui en fait le prélèvement idéal. 

 

1.2. Moment du prélèvement 

La phase clinique de la maladie, qui correspond généralement au pic de bactériémie, est 

le moment propice pour la détection de la bactérie sur un étalement sanguin (Martin et Aitken, 

2000). Pour certains parasites, le pic de parasitémie est faible et décalé par rapport à la phase 

clinique, ce qui peut donner des frottis faussement négatifs comme dans le cas de Babesia et 

Theileria spp. (Euzeby, 1988; Friedhoff, 1997). 

 

2. Techniques sérologiques  

2.1. Technique d’Immunofluorescence Indirecte (IFI) 

C’est une technique d’immunomarquage qui utilise des anticorps ainsi que des 

fluorochromes. L'immunofluorescence permet de révéler une protéine spécifique directement 

dans la cellule, par émission de fluorescence. Elle permet donc de déterminer non seulement 

la présence, ou l'absence d’une protéine, mais aussi sa localisation dans la cellule ou le tissu 
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analysé (Aoki et al., 2010). Lors de l’IF directe, on utilise un anticorps spécifique à la 

molécule recherchée, couplé à un fluorochrome. Par contre, pour l’IF indirecte, un premier 

anticorps de type monoclonal qui reconnait spécifiquement la protéine d’intérêt est employée 

en premier lieu. Ensuite, un second anticorps, de type polyclonal dirigé contre l'anticorps 

primaire, est utilisé. L’avantage majeur est la rapidité et la facilité d’utilisation, avec la 

possibilité de réaliser des marquages multiples, mais, des réactions en excès (faux positifs ou 

négatifs) peuvent être observées (Aoki et al., 2010 ; Aounallah et al., 2011). 

 

2.2. Technique d’Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay (ELISA) 

C’est une méthode de diagnostic indirect très utilisée dans différentes investigations 

sérologiques. Elle est simple et rapide à réaliser. Elle est fondée sur l'utilisation d'enzymes et 

la liaison spécifique d'anticorps et d'antigène. Selon son fonctionnement, il existe quatre 

principaux types d’essais à savoir l’ELISA directe, indirecte, en sandwich et compétitive.  

 

2.2.1. ELISA directe 

Seul un anticorps primaire marqué par une enzyme est utilisé. Ilse lie directement à 

l’antigène immobilisé sur la plaque (surface solide). Ensuite, l'enzyme liée à l'anticorps 

primaire réagit avec son substrat pour produire un signal visible pouvant être mesuré. De cette 

manière, l'antigène d'intérêt est détecté (Figure 18A) (Lequin, 2005; Schmidt et al., 2012). 

 

2.2.2. ELISA indirecte 

Un anticorps primaire et un anticorps secondaire sont utilisés à la fois. Dans ce cas, 

l'anticorps primaire n'est pas marqué par une enzyme, mais l'anticorps secondaire est marqué 

par une enzyme. L'anticorps primaire se lie à l'antigène immobilisé sur la plaque, puis 

l'anticorps secondaire marqué avec une enzyme se lie à l'anticorps primaire. Enfin, l'enzyme 

liée à l'anticorps secondaire réagit avec son substrat pour produire un signal visible pouvant 

être mesuré (Figure 18B) (Lequin, 2005; Schmidt et al., 2012). 

 

2.2.3. ELISA sandwich 

Dans le cas de l’ELISA directe et indirecte, c'est l'antigène qui est immobilisé sur la 

plaque. Cependant, pour l’ELISA sandwich ou capture c’est l'anticorps qui est immobilisé sur 

la plaque (anticorps de capture). Cette technique implique également l'utilisation d'anticorps 

de détection, qui comprennent généralement l'anticorps de détection primaire non marqué et 

l'anticorps de détection secondaire marqué par une enzyme. Tout d'abord, l'antigène d'intérêt 
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se lie à l'anticorps de capture immobilisé sur la plaque. Deuxièmement, l'anticorps de 

détection primaire se lie à l'antigène. Troisièmement, l'anticorps de détection secondaire se lie 

à l'anticorps de détection primaire, puis l'enzyme réagit avec son substrat pour produire un 

signal visible pouvant être mesuré (Figure 18C) (Lequin, 2005; Schmidt et al., 2012). 

 

2.2.4. ELISA Compétitive 

Comparée aux trois autres types d’ELISA décrits ci-dessus, l’ELISA compétitive est 

relativement complexe car elle implique l’utilisation d’antigène inhibiteur ; l’ELISA 

compétitive est donc également appelée ELISA d’inhibition. En fait, chacun des trois formats, 

direct, indirect et sandwich, peut être adapté au format compétitif. Dans l’ ELISA 

compétitive, l’antigène inhibiteur et l’antigène d’intérêt s’opposent pour se lier à l’anticorps 

primaire (Figure 18D) (Lequin, 2005; Schmidt et al., 2012). 

 

 
Figure 18 : Différents types de technique ELISA : (A) ELISA directe, (B) ELISA 

indirecte, (C) ELISA sandwich, (D) ELISA compétitive (Schmidt et al., 2012) 

 

3. Techniques moléculaires 

Il s’agit des techniques de diagnostic direct basées sur l’amplification d’une séquence 

bien précise du génome bactérien en utilisant des amorces spécifiques. Ce sont des méthodes 

sensibles qui permet de détecter d’une manière fiable les porteurs asymptomatiques (Garibyan 

et Avashia, 2014). Cependant, les réactifs utilisés et le matériel utilisé sont assez chers ce qui 

A B 

C D 
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fait qu’elle reste limitée aux études de petite dimension. Différentes techniques moléculaires 

sont utilisées, dont certaines sont décrites ci-dessous. 

 

3.1. PCR conventionnelle complétée par le séquençage 

Il s’agit de la technique d’amplification en chaine classique utilisée pour le diagnostic 

clinique. Elle se base sur l’utilisation des amorces spécifiques ciblant une séquence bien 

déterminée d’un gène donné. L’étape d’amplification se déroule dans un thermocycleur avec 

trois phases thermiques essentielles (la dénaturation, l’hybridation et l’extension). Les 

amplifiâts obtenus vont être purifiés pour éliminer les aberrations nucléotidiques puis 

séquencés dans une ou les deux sens. C’est grace à l’étape de séquençage qu’on arrive à 

déterminer le genre, l’espèce voire les souches génétiquement liées (Figure 19). 

 

  

              Figure 19 : Technique de la PCR : composants et cycles d’amplification 

 

3.2. PCR nichée (ou PCR emboitée) 

C’est une variante de la technique PCR classique adoptée dans le but de réduire la 

quantité de produits non spécifiques obtenus suite aux hybridations non spécifiques. Cette 

technique fait intervenir deux paires d’amorces utilisées successivement, la seconde paire 

d'amorces étant censée amplifier une séquence se trouvant au sein du produit de la première 

PCR (Figure 20). Dans certains cas, il est suffisant d’utiliser uniquement une seule amorce 

interne (sens ou anti-sens) et dans ce cas la technique est dite PCR semi-nichée. Elle est 

utilisée dans le diagnostic de plusieurs infections comme l’anaplasmose (Ben said et al., 

2017) et la bartonellose (Rampersad et al., 2005). 
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                                      Figure 20 : Principe de la technique PCR-nichée 

 

3.3. PCR en temps réel 

La technologie de la PCR en temps réel (ou PCR quantitative) devient de plus en plus 

populaire dans différents secteurs d’activité. Cette technique est basée sur la détection et la 

quantification d’un reporter fluorescent dont l’émission est directement proportionnelle à la 

quantité d’amplicons générés pendant la réaction de PCR. Le mécanisme d’amplification 

varie selon la molécule utilisée (Poitras et Houde, 2002) : 

- Les agents se liant à l’ADN double brin : ex. SYBR Green I ®, le Hoeschst 33258. 

Leur émission fluorescente augmente lorsqu’ils sont liés à l’ADN double brin sans inhiber la 

réaction PCR. Suivie en temps réel, l’augmentation du signal de fluorescence est observée 

pendant l’étape de polymérisation et l’émission fluorescente décroît complètement lorsque 

l’ADN est dénaturé à l’étape suivante. 

- Les sondes Taqman ® : Cette méthodologie est basée sur l’activité 5’-exonucléasique 

de la Taq polymérase pour hydrolyser une sonde hybridée à sa séquence cible sur l’amplicon 

durant l’étape d’hybridation/extension de la PCR. Un fluorochrome émetteur (reporter) est 

fixé à l’extrémité 5’ de la sonde d’hybridation et son émission est inhibée par un second 

fluorochrome suppresseur (quencher) présent à l’extrémité 3’ (ex. TAMRA : 6-carboxy-

tetramethyl-rhodamine). Lorsqu’il est stimulé, le fluorochrome émetteur transfère son énergie 

au fluorochrome suppresseur voisin (Figure 21) (Poitras et Houde, 2002). 
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Figure 21 : Aspect schématique de la technique PCR en temps réel : (a) Durant la 

dénaturation, le SYBR Green I libre exhibe peu de fluorescence. (b) À la température 

d’appariement, quelques molécules se lient au double brin d’ADN naissant résultant en 

une émission de fluorescence lors de l’excitation. (c) Durant la phase de polymérisation, 

de plus en plus de molécules se lient au brin naissant et l’accroissement de la 

fluorescence peut être suivi en temps réel (Poitras et Houde, 2002) 

 

La PCR quantitative permet de fournir des résultats rapides, spécifiques et quantitatifs. 

L’intensité de la fluorescence à chaque cycle est proportionnelle à la concentration 

d’amplicons générée (Figuré 22). 

 

.  

Figure 22 : Modèle graphique de la PCR en temps réel où l’intensité de la fluorescence 

est exprimée en fonction du nombre de cycles (Poitras et Houde, 2002) 
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La PCRq a été adoptée par plusieurs auteurs pour détecter les bactéries transmises par 

les tiques telle que A. phagocytophilum (Joshua et al., 2004), B. burgdorferi s.l. (Ben Said et 

al., 2016), Rickettsia spp. (Cecilia et al., 2013), Bartonella spp. (Parra et al., 2017) et C. 

burnetii (Klee et al., 2006). 

 

3.4. RFLP (polymorphisme de longueur des fragments de restriction) couplée à 

la PCR 

La technique RFLP ou polymorphisme de longueur des fragments de restriction repose 

sur la digestion d'un ADN cible par une ou plusieurs enzymes de restriction ayant des sites de 

restriction spécifiques.  

Des mutations ponctuelles de type insertion ou délétion peuvent entrainer un gain ou 

une perte du site de restriction.  

Elle a été utilisée seule mais essentiellement couplée à la PCR conventionnelle pour 

plusieurs applications d'analyse génétique et médicale telles que :  

- La détermination du statut de maladies génétiques (la fibrose kystique). 

- La détermination ou confirmation de la source d'un échantillon d'ADN (tests de 

paternité ou enquêtes pénales). 

- La cartographie génétique pour déterminer les taux de recombinaison qui montrent la 

distance génétique entre les loci. 

- La discrimination entre les espèces bactériennes et les souches génétiquement liées 

(Noaman et Shayan, 2010 ; Ben Said et al., 2017). 

C’est une technique spécifique qui nécessite une connaissance préliminaire des enzymes 

spécifiques ainsi que leurs sites de restriction. 

 

3.5. LAMP (Loop-Mediated Isothermal Amplification Method) 

La technique LAMP ou amplification isotherme de l'ADN utilisant les boucles est une 

technique d’amplification isotherme de l’acide nucléique. Contrairement à la technologie de 

la réaction de polymérisation enchaîne (PCR), l’amplification est isotherme. Elle est réalisée à 

une température constante et ne nécessite pas de thermocycleur (Njiru et al., 2008; Notomi et 

al., 2015).  

La séquence cible est amplifiée à une température constante (60 à 65°C) en utilisant 

deux ou trois paires d'amorces et une ADN polymérase (Bst ADN polymérase)ayant une 

activité élevée de réplication et de déplacement du brin complémentaire.  
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Généralement, 4 amorces différentes sont utilisées pour identifier 6 régions distinctes 

sur le gène cible. Une paire supplémentaire d'amorces de boucle peut encore accélérer la 

réaction. En raison de la nature spécifique de l'action de ces amorces, la quantité d'ADN 

produite dans la LAMP est considérablement supérieure à celle de l'amplification basée sur la 

PCR, d’où une meilleur sensibilité (Nagamine et al., 2002).  

Une structure en épingle à cheveux se forme, lançant une boucle permettant d’initier 

l’amplification cyclique qui se fait sur les brins déplacés pendant l'élongation. Une addition de 

nouvelles boucles est obtenue à chaque cycle. Plusieurs variantes de cette techniques ont été 

développées (la LAMP classique, la LAMP en temps réel, la RT-LAMP ou encore la RT-

LAMP en temps réel) (Koushlesh et al., 2016).  

En matière de maladies bactériennes à transmission vectorielle, cette technique a été 

utilisée pour rechercher Anaplasma ovis (Belkahia et al., 2014), Coxiella burnetii (Raele et 

al., 2015), Bartonella quintana (Shoukui et al., 2016) et Rickettsia spp. (Noden et al., 2018).  

 

3.6. MALDI-TOF (Matrix Assisted Laser Desorption Ionisation-Time of Flight) 

La spectrométrie de masse est une technique d'analyse utilisant un spectromètre de 

masse couplant une source d'ionisation laser assistée par une matrice (MALDI, Matrix-

Assisted Laser Desorption/Ionisation) et un analyseur à temps de vol (TOF, time-of-flight 

mass spectrometry). Les échantillons sont ionisés en molécules chargées et où le rapport 

masse sur charge (m/z) peut être mesuré. Dans la spectrométrie de masse MALDI-TOF, la 

source d'ions est une désorption/ ionisation au laser assistée par matrice (MALDI) et 

l'analyseur de masse est un analyseur de temps de vol (Descy et al., 2010). 

L'échantillon est incorporé dans un très grand excès d'un composé de matrice déposé sur 

une surface solide appelée cible, généralement constituée d'un métal conducteur et présentant 

des points pour plusieurs échantillons différents à appliquer. Après une très brève impulsion 

laser, le point irradié est chauffé rapidement et est excité par les vibrations. Les molécules de 

matrice éliminées énergiquement de la surface de l'échantillon absorbent l'énergie du laser et 

entraînent également les molécules d'échantillon dans la phase gazeuse. Au cours du 

processus d'ablation, ces molécules sont généralement ionisées par le gain et/ou la perte de 

protons en contact avec les molécules de matrice voisines (Figure 23) (Clark et al., 2013). 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Spectrom%C3%A8tre_de_masse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Spectrom%C3%A8tre_de_masse
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sorption-ionisation_laser_assist%C3%A9e_par_matrice
https://fr.wikipedia.org/wiki/Spectrom%C3%A8tre_de_masse_%C3%A0_temps_de_vol
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Figure 23 : Le processus de spectrométrie de masse MALDI-TOF (Clark et al., 2013)  

MS : spectrométrie de masse 

 

Cette technique est de plus en plus utilisée dans le diagnostic des infections bactériennes 

transmises par les tiques (Chabriere et al., 2018) telles que celles par Rickettsia spp. (Yssouf 

et al., 2015) et C. burnetii (Shaw et al., 2004). 

 

3.7. RLB (Reverse Line Blot) 

Il s’agit d’une technique d’hybridation qui est à la base de nombreuses techniques de 

biologie moléculaire impliquant la mise en présence d’ au moins deux brins simples d’acides 

nucléiques dans des conditions physico chimiques précises. Le brin, dont on connaît au moins 

une partie de la séquence, est une sonde, l’autre brin, celui que l’on souhaite caractériser, 

constitue la cible. L’un des deux brins est marqué par couplage chimique avec une molécule 

pouvant générer un signal.  
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CONCLUSION 

Plusieurs études récentes ont montré que le dromadaire hébergeait des espèces 

bactériennes des genres Anaplasma (Ben Said et al., 2018), Ehrlichia (Bastos et al., 2015), 

Rickettsia (Djerbouh et al., 2012) et Coxiella (Benaissa et al., 2017). Toutefois, ces infections 

restent peu documentées dans notre pays, où bien elles sont principalement limitées aux 

genres Anaplasma et Ehrlichia, essentiellement chez les ruminants et leurs tiques, les chevaux 

et les chiens (Sarih et al., 2005; M'Ghirbi et al., 2009; 2012; Ben Said et al., 2017; Belkahia et 

al., 2019).  

Pour mieux comprendre l’épidémiologie de ces infections, nous proposons, dans la 

partie pratique de notre thèse, d’étudier la prévalence et de déterminer les facteurs de risque 

de ces infections bactériennes chez les dromadaires et leurs tiques dans les régions arides et 

désertiques de la Tunisie. En plus, nous finissons par génotyper et étudier la phylogéographie 

des différents isolats bactériens dépistés. 
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OBJECTIFS 

 

Les objectifs de notre travail consistent, en premier lieu, à estimer le rôle joué par les 

dromadaires et leurs tiques dans l’épidémiologie des principales maladies bactériennes 

transmises par les tiques, essentiellement l’anaplasmose (Anaplasma phagocytophilum, A. 

platys et souches liées, A. ovis et A. marginale), l’ehrlichiose (Ehrlichia canis et souches 

liées), la coxiellose (Coxiella burnetii) et la rickettsiose (Rickettsia sp. du groupe des fièvres 

boutonneuses), dans les régions arides et désertiques en Tunisie. Il s’agit ainsi de déterminer 

la prévalence de l’infection à l’aide des outils microscopiques, sérologiques et/ou 

moléculaires, d’étudier les différents facteurs de risque qui peuvent influer sur ces infections 

ainsi que de rechercher ces espéces bactériennes chez les tiques infestant les dromadaires 

analysés. 

En deuxième lieu, notre étude vise à génotyper les différentes souches bactériennes 

révélées ainsi que d’estimer la diversité génétique et d’étudier la phylogénie de ces bactéries à 

transmission vectorielle qui restent encore peu documentées en Tunisie particulièrement chez 

les dromadaires et leurs tiques. 
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MATERIEL ET METHODES 
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1. Zones d’étude  

1.1. Elevages visités  

Notre étude a été menée dans cinq gouvernorats appartenant à différents étages 

bioclimatiques. Les régions de Tataouine (Sud-Est de la Tunisie, climat saharien, 

Ghomrassen) et de Kébili (Sud-Ouest de la Tunisie, climat saharien, Douz) sont caractérisées 

par la sécheresse et des écarts élevés de température estivale variant de 31 à 45°C en été et 

une précipitation annuelle moyenne très réduite (environ 92 mm) (INM, 2018).  

Les régions de Gabès (Sud-Est de la Tunisie, climat aride de type oasien, Mareth), 

Kairouan (centre de la Tunisie, climat semi-aride, Sebikha) et Sousse (centre du pays, climat 

semi-aride supérieur, El-Kantaoui) subissent l’action des vents désertiques chauds et secs du 

côté du sud-ouest, et l’action des courants d’air méditerranéen relativement tempéré 

provenant du côté de l’Est (Tableau 14 et Figure 24). 

 

Tableau 14: Géo-localisation et bioclimat des zones d’étude 

Gouvernorat Longitude Latitude Altitude Etage bioclimatique 

Gabès 10°05′53″ Est 33°52′53″ Nord 9 m Aride 

Kairouan 10°05′46″Est 35°40′41″ Nord 65m Semi-aride 

Tataouine 10°27′06″ Est 32°55′46″ Nord 283 m Saharien 

Kébili 8°58′08″ Est 33°42′15″ Nord 43 m Saharien 

Sousse 10°38′13″ Est 35°49′31″ Nord 24 m Semi-aride 

 

Bienque leurs destinations zootechniques soient différentes, les dromadaires élevés dans 

ces régions partagent des conditions éco-pathologiques similaires. L’élevage traditionnel des 

dromadaires (nomadisme) est caractérisé par des déplacements sur de longues distances liés à 

la recherche de pâturage et de points d’eaux et à des mouvements commerciaux associés à la 

transhumance. Par conséquent, les dromadaires peuvent franchir les frontières communes des 

pays voisins comme l’Algérie et la Libye, ce qui peut favoriser la dissémination des agents 

pathogènes et des vecteurs, éventuellement des tiques. 
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Notre étude s’est étalée sur les années 2015, 2016 et 2017. Les élevages de dromadaires 

sont dans la plupart des cas inaccessibles ce qui occasionné des difficultés pour les suivre 

durant les quatre saisons.  

 

 

Figure 24 : Carte de la Tunisie représentant les gouvernorats visités 

* : Délégations visitées.  

          : Références géographiques des élevages étudiés. 
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Les dromadaires examinés sont repartis sur cinq régions et sept élevages (Tableau 15). 

Les animaux étudiés sont destinés à la production de viande, au transport et aux activités 

touristiques ou bien au contrôle des frontières désertiques pour les dromadaires militaires. La 

conduite zootechnique diffère entre ces élevages selon les aspects logistiques et budgétaires 

des responsables. Le manque de pâturage lors des saisons de sécheresse et les restrictions 

hydriques et alimentaires sont les problèmes majeurs de ces exploitations. Tous les 

dromadaires sont identifiés soit par des boucles d’oreilles soit par la cautérisation au niveau 

de la cuisse, l’épaule et à l’encolure.  

 

Tableau 15 : Dates des visites et collectes d’échantillons selon les régions d’étude 

Gouvernorats 

étudiés 
Date des visites Elevages 

Nombre 

d’animaux 

Utilisation zootechnique 

des dromadaires 

Gabès (Mareth) 15-10-2015 Privé  26 Production de viande 

Kairouan (Sbikha) 15-12-2015 OTD El-Alam 42 Production de viande 

Sousse (El-

Kantaoui) 
25-05-2016 

Privé 1 

Privé 2 

13 

27 
Activité touristique 

Tataouine 

(Ghomrassen) 
10-07-2016 Privé  54 Production de viande 

Kébili (Douz) 

31-10-2015 Militaire 73 Garde militaire 

 Privé  60 Activité touristique 

23-04-2016 Militaire 31 
Garde militaire 

10-01-2017 Militaire 46 

08-08-2017 Militaire 40  

Total 8 7 412  

 

NB : Un total de 122 échantillons de sérum ont été collectés à partir de dromadaires provenant 

des gouvernorats de Mahdia (n=26), Kairouan (n=10), Tozeur (n=23), Kebili (n=28), 

Médenine (n=10) et Tataouine (n=25) et par conséquent, un total de 534 serums ont fait 

l’objet de notre étude sérologique.  

 

1.2. Matériel animal 

Un total de 412 dromadaires fait l’objet de notre étude. Leur distribution selon les 

régions et les différents facteurs de risque est présentée dans le Tableau 16. 



Partie expérimentale 

 
66 

Tableau 16 : Répartition des dromadaires examinés selon les différents paramètres 

Facteurs de risque Catégories 
Nombre de 

dromadaires 
Taux (%) 

Etage bioclimatique 
Aride/semi-aride 108 26,2% 

Saharien 304 73,8 

Régions 

Gabès 26 6,31 

Kébili 250 60,6 

Kairouan 40 9,7 

Sousse 42 10 

Tataouine 54 13 

Taille de l’élevage 
Nombre <50  166 40,3 

Nombre >50  246 59,7 

Sexe 
Mâle   176 42,7 

Femelle  236 57,3 

Age 

< 5 ans  132 32 

5 à 10 ans  148 36 

> 10 ans  132 32 

Race 

Arabe 377 91,5 

Arnouti  17 4,2 

Tergui  18 4,3 

Infestation par les 

tiques 

Oui 118 28,6 

Non  294 71,4 

Saison 

Automne 73 29 

Hiver 46 18,4 

Printemps 91 36,4 

Été 40 16 

Usage des 

dromadaires 

Production de viande 122 29,6 

Tourisme 100 24,2 

Garde militaire 190 46,2 

Total  412 100 
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2. Echantillonnage 

2.1. Contention des dromadaires 

Il est nécessaire de procéder à l’immobilisation totale des dromadaires lors des 

prélèvements de sang, en particulier pour les reproducteurs mâles et les femelles suitées.  

L’instinct sauvage est encore conservé chez cet animal qui vit généralement en pleine 

pâture désertique ce qui explique son caractère agressif qui est plus marqué pendant la saison 

de rut. Le dromadaire peut se défendre par des coups de pieds, de tête ou bien par des 

morsures graves.  

La contention des animaux peut être faite par des entraves au niveau des membres 

antérieurs ou bien par la prise de plis de peau, des lèvres, de la mandibule, des oreilles et de la 

queue.  

L’absence de couloir de contention pour les dromadaires en libre pâture augmente ces 

difficultés. Les prélèvements de sang sur l'animal debout ou en position « baraquée » se fera 

de préférence le cou tendu tiré vers le bas ou bien replié sur le côté.  

 

2.2. Prélèvement de sang 

Les prélèvements de sang ont été réalisés à partir de la veine jugulaire ou coccygienne 

dans des tubes secs et d’autres avec anticoagulant (EDTA).  

Les échantillons ont été transportés sous régime du froid (+4°C) pour éviter l’hémolyse. 

Les échantillons de sang ont été aliquotés et conservés dans des tubes Eppendorf (1,5 ml) à -

20°C.  

Les sérums ont été recueillis à partir des tubes secs après une centrifugation à 10000 g 

pendant 5 minutes. 

 

2.3. Collecte des tiques 

2.3.1. Lieu de fixation 

Les tiques étudiées durant cette étude ont été collectées sur le corps des dromadaires. 

Ces ectoparasites préfèrent les régions à peau fine facilitant l’accès au compartiment 

vasculaire tel que la région uro-génitale, les aisselles, la mamelle, le fourreau, les faces 

internes des cuisses, les espaces interdigités et les oreilles (Figure 25). 

 



Partie expérimentale 

 
68 

 

 

Figure 25 : Emplacement des tiques infestant les dromadaires. (A) Face interne des 

cuisses, (B) Espaces inter-digités, (C) Membres et (D) Région ano-vulvaire et mammaire, 

(E) Fourreau, (F) sur tout le corps 

 

2.3.2. Collecte des tiques 

La collecte des tiques est une étape douloureuse pour l’animal qui peut entrainer des 

saignements. Elle a été réalisée, dans la plupart des cas, de façon manuelle, mais dans certains 

cas des pinces anatomiques ont été utilisées. Ce sont uniquement les tiques non ou 

partiellement gorgées qui ont été collectées. Tous les spécimens ont été conservés dans de 

l’alcool à 70%. 

 

2.3.3. Identification des tiques 

L’identification des tiques a été réalisée au laboratoire d’Entomologie Médicale de 

l’Institut Pasteur de Tunis. Toutes les tiques collectées ont été lavées avec de l’eau distillée 

puis observées sous loupe binoculaire. Le genre, l’espèce, le sexe et le stade évolutif des 
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tiques ont été déterminés morphologiquement en se référant aux clés taxonomiques des tiques 

dures (Walker et al., 2013).  

 

2.3.4. Paramètres épidémiologiques liés à l’infestation par les tiques  

Afin de mieux caractériser l’infestation des dromadaires par les tiques, les rapports 

suivants ont été calculés. 

- Taux d’infestation (%) : Nombre d’animaux infestés X 100/ Nombre total d’animaux  

- Intensité d’infestation : Nombre de tiques/ Nombre de dromadaires infestés 

- Abondance : Nombre de tiques / Nombre total de dromadaires. 

 

3. Examen microscopique des frottis sanguins 

3.1. Objectifs 

L'examen microscopique utilisé a pour objectif d’identifier les différents 

hémopathogènes (essentiellement bactériens) infestant les dromadaires, de déterminer leur 

tropisme cellulaire spécifique ainsi que de détecter les éventuelles coïnfections qui peuvent 

survenir. Dans notre étude, un total de six échantillons (trois révélés positifs, par PCR, à 

A.platys et souches liées et trois autres révélés positifs à A. ovis) ont été sélectionnés au hasard 

pour cet examen microscopique. 

 

3.2. Réalisation  

Les frottis sanguins ont été réalisés sur des échantillons de sang total frais. Une goutte 

de 1 µl a été finement étalée sur une lame propre puis laissée sécher. La coloration des frottis 

a été réalisée suivant le principe de la coloration de Giemsa en utilisant, en premier lieu, le 

méthanol absolu pour la fixation durant 3 minutes puis le colorant de Giemsa pendant dix 

minutes pour la coloration du frottis. 

 

4. Etude sérologique  

4.1. Objectifs 

Certains élevages de dromadaires visités souffrent de problème chronique et récidivant 

d’avortements à impact économique très lourd. Contrairement aux autres bactéries à 

transmission vectorielle, la pathogénie et la symptomatologie clinique de l’infection à 

Coxiella burnetii est fortement associée aux problèmes d’infertilité et aux infections utérines 

chez les ruminants et peut expliquer ces avortements observés chez les chamelles. La finalité 

de cette étude consiste à préciser la séroprévalence de C. burnetii chez le cheptel camelin et 
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d’évaluer son éventuel rôle dans l’apparition de ces avortements. Il s’agit aussi d’étudier 

l’épidémiologie de la fièvre Q dans les régions arides en Tunisie à travers la détermination 

des différents facteurs de risque associés à cette infection.  

 

4.2. Matériel utilisé 

4.2.1. Matériel biologique 

Un total de 534 échantillons de sérum de dromadaire ont été collecté à partir de sept 

gouvernorats ; Quatre dans le sud (Tataouine, Gabès, Tozeur, Médenine) et trois dans le 

centre (Kairouan, Sousse, Mahdia) de la Tunisie et appartenant à dix élevages. Les données 

concernant l’étage bioclimatique, la région, la saison, l’utilisation zootechnique des 

dromadaires, la taille de l’élevage, la présence de ruminants à coté des dromadaires ainsi que 

les données sur les animaux comme l’âge, le sexe, l’infestation par les tiques et l’historique 

des avortements ont été enregistrées. 

 

4.2.2. Technique ELISA 

Afin d’éviter l’hémolyse des échantillons, les tubes ont été conservés à +4°C. Ces 

derniers ont subi une étape de centrifugation nécessaire pour récupérer le sérum et le stocker à 

-20°C. Un kit commercial d’ELISA indirecte (ID Screen®, Q fever multispecies ID.vet® 

innovative diagnostics, Montpellier, France) a été utilisé afin de détecter la présence des IgG 

spécifiques à Coxiella burnetii. En effet, le kit fournit une plaque sensibilisée par des 

antigènes de C. burnetii, une solution de lavage (20X), une solution de révélation, une 

solution d’arrêt, un conjugué et tampon de dilution ainsi que deux témoins (positif et négatif). 

Le protocole technique a été effectué suivant les recommandations du fournisseur du kit 

(annexe 1). La densité optique (DO) de chaque échantillon a été déterminée à 450 nm grâce à 

un lecteur de microplaque à photométrie (Multiscan FC, China). 

 

4.2.2.1. Validation du test 

Afin de valider le test, il convient de vérifier les deux conditions suivantes: (i) la valeur 

moyenne de la densité optique des contrôles positifs (DOcp) qui doit être supérieure à 0,350 

et (ii) le rapport entre la moyenne des contrôles positifs et la moyenne des contrôles négatifs 

qui doit être supérieur à 3. 
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4.2.2.2. Interprétation des résultats 

L’interprétation des résultats a été faite selon le résultat de ce rapport suivant (Tableau 

17). 

 S/P(%) = DO échantillon / DOCP x 100  

 

Tableau 17 : Interprétation des résultats suivant la densité optique 

Résultat Interprétation 

S/P ≤ 40%  Echantillon négatif 

40 < S/P ≤ 50%  Echantillon douteux 

50 < S/P ≤ 80%  Echantillon positif 

S/P > 80%  Echantillon fortement positif 

 

4.2.3. Analyses statistiques 

Les résultats de cette étude sérologique ont été analysés par une étude uni et multi-

variée en utilisant le logiciel statistique R (version 3.2.1, http://cran.r-project.org).  

Tous les facteurs de risque ont été étudiés individuellement afin de vérifier et valider les 

associations significatives avec la séroprévalence de la fièvre Q chez les dromadaires.  

Les résultats sont exprimés en valeur de p et odds ratio avec un intervalle de confiance 

de 95%. Une valeur inférieure ou égale à 0,05 est considérée comme statistiquement 

significative. 

 

5. Etude moléculaire 

5.1. Extraction d’ADN à partir du sang total 

L’ADN total a été extrait à partir des prélèvements de sang total collectés dans des tubes 

à anticoagulant (EDTA).  

Le principe consiste à soumettre l’échantillon à des solutions qui permettent de lyser les 

membranes cellulaires et nucléaires, d’éliminer les protéines et l’ARN et de précipiter, laver 

et éluer l’ADN.  

Dans notre étude, l’extraction de l’ADN génomique à partir du sang a été réalisée selon 

les instructions techniques du kit commercial utilisé Wizard® Genomic DNA (Promega, 

Madison, USA) (annexe 2). 

  

http://cran.r-project.org/
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5.2. Extraction de l’ADN à partir des tiques  

L’extraction de l’ADN à partir des tiques dures, ixodidés, est une étape délicate du fait 

de la présence d’une cuticule rigide qui rend difficile l’accès aux tissus internes colonisés par 

les agents pathogènes (glandes salivaires, intestins…).  

Ceci permet de détecter les agents pathogènes chez les tiques, de déterminer leur 

prévalence ainsi que d’évaluer les rôles joués par ces arthropodes dans l’épidémiologie des 

maladies vectorielles.  

Dans ce cadre, plusieurs protocoles sont proposés et suivent le même principe (broyage 

des tissus, destruction enzymatique, élimination des protéines et concentration de l’ADN).  

Dans notre étude, l’extraction de l’ADN a été effectuée en suivant les recommandations 

du kit commercial DNeasy Blood & Tissue (Qiagen, Hilden, Germany) après une étape 

préliminaire de broyage faite par un broyeur automatique à billes (Tissuelyser®, Qiagen) 

(annexe 3). 

 

5.3. Analyse quantitative et qualitative de l’ADN  

5.3.1. Par fluorimétrie  

Le dosage de l’ADN est une étape nécessaire dans l’optimisation de la détection 

moléculaire des agents pathogènes. La fluorimétrie est une méthode de dosage utilisant la 

propriété de certaines molécules d'être fluorescentes. Une mesure de la fluorescence a été 

effectuée. Cette dernière est proportionnelle à la concentration d’ADN.  

Le fluorimètre « Qubit® 3.0 Fluorometer » (Thermo Fisher) utilisé dans la présente 

étude a permis de mesurer l'intensité de la fluorescence d'une molécule.  

La fluorescence est généralement mesurée à 90° pour ne pas avoir le faisceau incident 

dans l’axe de la mesure. Le protocol technique du dosage de l’ADN était suivant les 

instructions du kit. (annexe 4). 

 

5.3.2. Par PCR 

Cette méthode est essentiellement applicable pour la validation de l’étape d’extraction 

de l’ADN à partir des tiques. Une PCR ciblant le gène 16S spécifique à toutes les espèces de 

tiques a été effectuée.  

En utilisant le couple d’amorces spécifiques TQ16S+1F/TQ16S-2R, cette réaction a 

permis l’amplification d’une séquence de 324 pb (Tableau 18). 
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Tableau 18 : Amorces utilisées pour la validation de l’extraction de l’ADN à partir de 

tiques 

Amorce Séquences (5’-3’) 
Taille de 

l’amplifiât 
Références 

TQ16S+1F 

TQ16S-2R 

CTGCTCAATGATTTTTTAAATTGCTGTGG 

ACGCTGTTATCCCTAGAG 
324 pb 

Black et 

Piesman 

(1994) 

 

Comme décrit par Black et Piesman (1994), le programme d’amplification du gène 16S 

spécifique des tiques commence par une dénaturation initiale de 95°C/8 minutes, avec 10 

cycles (92°C/1 min, 48°C/1 min, 72°C/1,5 min), 30 cycles (92°C/1min, 54°C/1min, 72°C/1,5 

min) et une extension finale de 72°C/5 minutes. 

 

5.4. Détection de l’ADN bactérien par PCR  

5.4.1. Principe 

Dans le but de détecter toutes les bactéries de la famille des Anaplasmataceae, une 

réaction de PCR simple ciblant le gène ARNr16S a été réalisée.  

Les échantillons révélés positifs font l’objet de la détection spécifique des bactéries des 

genres Anaplasma et Ehrlichia.  

La détection des bactéries du genre Rickettsia a été réalisée par deux PCR nichées 

ciblant les gènes des protéines membranaires ompA et ompB. Deux PCR simples ciblant les 

gènes IS1111 et htpB, ont été effectuées afin de détecter Coxiella burnetii et les espèces 

génétiquement liées.  

Toutes les paires d’amorces utilisées dans la détection et la caractérisation des bactéries 

étudiées sont présentées dans le Tableau 19.  

L’amplification des ces fragments a été réalisée dans un thermocycleur (Applied 

Biosystems 2720 Thermal Cycler, Californie, États-Unis) suivant des programmes 

d’amplification thermique pécifiques pour chaque réaction.  
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Tableau 19 : Amorces utilisées dans la détection et la caractérisation des bactéries chez les dromadaires analysés et leurs tiques 

PCR Bactéries 

recherchées 

Gène  Amorces   Séquences (5’-3’)  Amplifiats 

 (pb) 

Références  

Simple 
Anaplasmataceae 

ARNr16S 

 

EHR16SF 

EHR16S R  

GGTACCYACAGAAGAAGTCC 

TAGCACTCATCGTTTACAGC  

345 Parola et al. 

(2000) 

Simple 
A. phagocytophilum 

msp2 903f 

1024r 

AGTTTGACTGGAACACACCTGATC 

CTCGTAACCAATCTCAAGCTCAAC  

122 Drazenovich 

et al. (2006) 

Simple 
A. marginale 

msp4 AmargMSP4Fw 

AmargMSP4Rev  

CTGAAGGGGGAGTAATGGG  

GGTAATAGCTGCCAGAGATTCC 

344 Torina et al. 

(2012) 

Semi-

nichée A. platys et souches 

génétiquement liées 

groEL 

(PCR1) 

AphplgroEl F 

AphplgroEl R  

ATGGTATGCAGTTTGATCG 

TCTACTCTGTCTTTGCGTT 

501 

Alberti et al. 

(2005) groEL 

(PCR2) 

AphplgroEl F 

AplgroEl R 

ATGGTATGCAGTTTGATCG 

CATAGTCTGAAGTGGAGGA 

515 

Simple 

A. ovis 

msp4 Aovismsp4fw 

Aovismsp4rev 

GAAGGGAGCGGGGTCATGGG 

GAGTAATTGCAGCCAGGGACTCT 

374 Torina et al. 

(2012) 

msp4 MSP45  

MSP43 

GGGAGCTCCTATGAATTACAGAGAATTGTTTAC 

CCGGATCCTTAGCTGAACAGGAATCTTGC 

852 de la Fuente et 

al. (2005) 

groEL groelAoF 

groelAoR 

AGCAAAATAGCGCAATGCGTC 

TCAACTCTATCCTTAAGCTC 

722 Belkahia et al. 

(2019) 

Simple Ehrlichia canis et 

souches liées 

groEL Ehrlcan F3 

Anagro712R 

GACATGGCAAATGTAGTTGTAAC 

CCGCGATCAAACTGCATACC 

595 Bastos et al. 

(2015) 
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Suite Tableau 19 : Amorces utilisées dans la détection et la caractérisation des bactéries chez les dromadaires analysés et leurs tiques  

PCR 
Bactéries 

recherchées 
Gène Amorces Séquences (5’-3’) 

Amplifiats 

(pb) 
Références 

Nichée Ca. Midichloria 

mitochondrii 

ARNr 16S 

(PCR1) 

Midi-F 

Midi-R 

GTACATGGGAATCTACCTTGC 

CAGGTCGCCCTATTGCTTCTTT 

1100 Epis et al. (2008)  

ARNr 16S 

(PCR2) 

Midi-F2 

Midi-R2 

CAACGAGCGCAACCCTTAT 

CAGTCGTCAACCTTACCGT 

350 

Nichée Rickettsia spp. ompB  

(PCR1) 

rompB_OF 

rompB OR 

GTAACCGGAAGTAATCGTTTCGTAA 

GCTTTATAACCAGCTAAACCACC 

511 Choi et al. (2005) 

ompB 

 (PCR2) 

rompB_SFG_IF 

rompB SFG-IR 

GTTTAATACGTGCTGCTAACCAA  

GGTTTGGCCCATATACCATAAG  

425 

Semi- nichée ompA 

(PCR1) 

Rr190.70p 

Rr190.701n 

ATGGCGAATATTTCTCCAAAA  

 GTTCCGTTAATGGCAGCATCT  

631 Oteo et al. (2006) 

ompA  

(PCR2) 

Rr190.70p 

Rr190.602n  

ATGGCGAATATTTCTCCAAAA 

AGTGCAGCATTCGCTCCCCCT  

532 

Simple Coxiella burnetii IS1111 Trans 1 

Trans 2 

TATGTATCCACCGTAGCCA  

CCCAACAACACCTCCTTAT  

 678 Parisi et al. (2006) 

htpB Q5 

Q3 

GCGGGTGATGGTACCACAACA 

GGCAATCACCAATAAGGGCCG 

 501 To et al. (1996) 
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5.4.2. Techniques utilisées 

5.4.2.1. PCR simple 

Chaque réaction PCR simple a été effectuée dans un volume total de 50 µl par tube 

contenant de l’ADN génomique (50-150 ng), 0,4 mM de chaque désoxyribonucléotide 

triphosphate (dNTP) (désoxyribo-adénosine triphosphate (dATP), désoxyribo-thymidine 

triphosphate (dTTP), désoxyribo-guanosine triphosphate (dGTP), désoxyribo-cytosine 

triphosphate (dCTP)) (2 mM pour chaque dNTP), 0,5 µM d’amorce directe (10 µM), 0,5 µM 

d’amorce inverse (10 µM), 0,05 U/µl de Taq DNA Polymerase (Biobasic Inc, Canada) (5 

UI/µl), 1x Tampon de la Taq polymerase (10x), 3 mM de MgCl2 (25 Mm) et de l’eau 

déminéralisée stérile à un volume suffisant pour 25 µl de volume réactionnel (Tableau 20). 

 

Tableau 20 : Réactifs utilisés dans chaque tube pour la PCR simple 

Réactifs 
Concentration par 

tube 

Volume par 

tube 

- Tampon Taq (10x) 1x 2,5 µl 

- dNTP (2 mM pour chaque dNTP) 0,4 mM 0,5 µl 

- Taq DNA Polymerase (5 UI/µl) 0,05 U/µl 0,25 µl 

- MgCl2 (25 Mm) 3 mM 1,875µl 

- Amorce directe (10 µM) 0,5 µM 1,25 µl 

- Amorce inverse (10 µM) 0,5 µM 1,25 µl 

- Echantillon d’ADNg à étudier ou témoin (+) d’ADN - 3 µl 

- Eau exempte de nucléase q.s.p. 25 µl - 14,75 µl 

 

Des échantillons séquencés et confirmés positifs à Anaplasma ovis (Belkahia et al., 

2015) ont été utilisés comme témoins positifs pour la recherche des bactéries de la famille des 

Anaplasmataceae.  

 

5.4.2.2. PCR nichée et semi nichée 

Ces techniques ont été utilisées uniquement pour la détection spécifique d’Anaplasma 

platys et des souches génétiquement liées, de Rickettsia spp. et de Candidatus Midichloria 

mitochondrii.  

Chaque réaction a été effectuée dans un volume final de 50 µl contenant 0,125 U/µl 

d'ADN polymérase (BiobasicInc, Canada), 1 x tampon de PCR, 1,5 mM de MgCl2, 0,2 mM 

de dNTP, 2 µl d'ADN génomique (50-150 ng) et 0,5 µM d'amorces. Pour la deuxième 
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réaction, 1 µl de chaque produit PCR a été utilisé tout en gardant les mêmes conditions que la 

première étape (Tableau 21). 

 

Tableau 21 : Réactifs utilisés dans chaque tube pour les PCR nichée et semi-nichée 

Réactifs Concentration 

par tube 

Volume par 

tube (PCR1) 

Volume par 

tube (PCR2) 

Tampon Taq (10x) 1x 2,5 µl 2,5 µl 

dNTP (2 mM pour chaque dNTP) 0,4 mM 0,5 µl 0,5 µl 

Taq DNA Polymerase (5 UI/µl) 0,05 U/µl 0,25 µl 0,25 µl 

MgCl2 (25 Mm) 3 mM 1,875µl 1,875µl 

Amorce directe (10µM) 0,5 µM 1,25 µl 1,25 µl 

Amorce inverse (10µM) 0,5 µM 1,25 µl 1,25 µl 

Echantillon d’ADNg à étudier ou 

témoin (+) d’ADN 

- 3 µl 1 µl 

Eau exempte de nucléase q.s.p. 25 µl - 14,75 µl 16,75 µl 

 

5.4.2.3. PCR –RFLP : Méthode RFLP adaptée à la détection spécifique des 

souches génétiquement liées à Anaplasma platys 

Des échantillons révélés positifs aux Anaplasmataceae ont été testés afin d'identifier 

l’espèce classifiée A. platys et les souches génétiquement liées par une PCR semi-nichée avec 

des amorces externes EphplgroEL-F et EphplgroEL-R, et une amorce interne EplgroEL-R 

(Tableau 19), amplifiant 515 pb du gène groEL ayant une séquence compléte de 1650pb 

(Sparagano et al., 2003; Alberti et al., 2005; Ben Said et al., 2017).  

Dans cette étude, afin de typer les souches révélées et de trouver une éventuelle co-

infection entre des souches spécifiques d'A. platys et d’A. platys-like chez les dromadaires et 

leurs tiques, les séquences partielles du gène groEL obtenues par PCR nichée ont été 

soumises à un test RFLP récemment développé par Ben Said et al. (2017b). Cette méthode a 

permis de faire la distinction entre l’espèce canine A. platys et les souches d’A. platys-like 

présentes chez les ovins, les caprins et les bovins (Ben Said et al., 2017). Ainsi, l’enzyme de 

restriction StuI (New England Biolabs, Hitchin, Royaume-Uni) a été sélectionnée afin de 

différencier entre la souche canine d’A. platys et les souches camelines d’A. platys-like. Les 

échantillons séquencés et confirmés d’A.platys (à partir du chien) et d’A.platys-like (à partir 

des ovins, caprins et bovins) obtenu dans l’étude de Ben Said et al. (2017) ont été utilisés 

comme témoins dans cette étude. 
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La réaction de restriction enzymatique a été effectuée dans un volume final de 20 µl 

contenant 10 µl de produit de PCR, 2 µl de tampon (10x), 1 µl de l’enzyme de restriction 

(10000 U/ml) (Biolabs, New England, UK) et 7 µl d'eau distillée. Ce mélange a été incubé 

pendant 1 heure à 37°C puis déposé sur un gel d'agarose à haute résolution à 3% en utilisant 

une électrophorèse pourvue du tampon TAE (Tris 0,04 M, EDTA 0,4 mM, pH 7,7-8,8) en 

faisant migrer les produits à 100 V pendant 60 min. Ensuite ces derniers ont été visualisés 

sous lumière UV après coloration au bromure d'éthidium. 

 

5.4.3. Programmes d’amplification  

Afin d’amplifier les fragments cibles, les tubes contenant le mélange réactionnel sont 

ensuite placés dans un thermocycleur programmé suivant différents cycles thermiques 

(annexe 5). 

 

5.4.4. Electrophorèse sur gel d’agarose  

La technique d’électrophorèse sur gel d’agarose (1%) est basée sur la séparation des 

acides nucléiques chargés négativement sous l’effet d’un champ électrique et selon leurs 

tailles. Etant donné que l’ADN est chargé négativement à cause du groupement phosphate 

triacide qui cède un proton H+, l’ADN migre du pôle négatif au pôle positif (la cathode à 

l’anode). La vitesse de la migration est inversement proportionnelle à la taille des fragments 

d’ADN (annexe 6).  

 

5.4.5. Purification et séquençage  

Les amplifiâts sélectionnés positifs et obtenus à partir des amorces spécifiques ciblant 

les espèces bactériennes des genres Anaplasma, Coxiella, Midichloria et Rickettsia ont été 

purifiés en utilisant un kit de purification «GF-1 AmbiClean kit (PCR Gel) » (Vivantis). Cette 

étape consiste en la purification des fragments d’ADN cibles amplifiés à partir de 45 µl 

d’ADN intégré dans un gel d’agarose additionné de BET. Le produit de la PCR a été purifié 

en enlevant l’excès de nucléotides et d’amorces.  

Selon les instructions du fabricant, les fragments d'ADN purifiés ont été séquencés dans 

les deux directions, en utilisant les mêmes amorces que pour l'étape des amplifications PCR 

(Tableau 21). La réaction a été réalisée à l'aide d'un kit de réaction conventionnel à cycle de 

séquençage Big Dye Terminator (Perkin Elmer, Applied Biosystems, Foster City, USA) et 

d'un séquenceur automatique ABI3730XL (Macrogen Europe, Amsterdam, Pays-Bas). Les 

chromatogrammes ont été édités avec Chromas Lite v 2.01.  
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5.4.6. Analyses statistiques et bioinformatiques  

5.4.6.1. Analyse statistique 

La comparaison des prévalences moléculaires et sérologiques des espèces bactériennes 

étudiées chez les dromadaires et leurs tiques en fonction des facteurs de risque a été réalisée 

en utilisant le logiciel Epi Info 6 et le test χ2.  

Une différence est considérée statistiquement significative lorsque le degré de 

signification p est inférieur ou égal à 0,05.  

Afin d’évaluer une éventuelle confusion entre les facteurs de risque, un test χ2 de 

Mantel-Haenszel a été effectué. Pour chaque taux de prévalence, l’intervalle de confiance à 

95% a été calculé. 

 

5.4.6.2. Analyse bioinformatique 

5.4.6.2.1. Analyse des séquences 

L’obtention des différentes séquences partielles amplifiées du gène groEL des souches 

génétiquement liées à A. platys (515 pb), du gène ARNr16S de Ca. M. mitochondrii (345 pb), 

du gène msp4 (852 pb) et groEL (722pb) d’A. ovis, des gènes IS1111 et htpB de Coxiella 

burnetii (687pb et 501pb, respectivement) et des gènes ompB et ompA de Rickettsia spp. (426 

pb et 532 pb, respectivement) a été effectuée en utilisant les logiciels Chromas et DNAMAN 

(Version 5.2.2; Lynnon Biosoft, Que., Canada) (Tableau 22).  

La translation des séquences nucléotidiques des gènes étudiés aux séquences d’acides 

aminés ainsi que les alignements par deux et multiples des séquences obtenues avec les 

séquences existantes dans le GenBank ont été établis en utilisant le logiciel DNAMAN.  

L'analyse « BLAST » (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/) (Altschul et al., 1997) a été 

utilisée afin d’identifier les séquences génétiquement proche disponibles dans GenBank et de 

les comparer avec celles obtenues dans cette étude.  

Les arbres phylogénétiques présentés dans notre travail ont été dressés selon la méthode 

de Neighbor-Joining (Saitou et Nei, 1987) en utilisant le logiciel DNAMAN (Version 5.2.2; 

Lynnon Biosoft, Que., Canada). Chacun a été analysé par Bootstrap sur 1000 itérations 

(Felsenstein, 1985).  

  

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/


Partie expérimentale 

 
80 

Tableau 22 : Séquences complètes, amplifiées et analysées selon les gènes cibles de 

chaque bactérie étudiée 

Bactérie recherchée Gène cible Séquence 

complète 

du gène 

cible (pb) 

Séquence 

partielle 

amplifiée 

(pb) 

Séquence 

analysée 

(pb) 

A. platys et souches 

génétiquement liées 

ARNr16S 1435 345 305 

groEl 1650 515 476 

A. ovis msp4 870 852 808 

groEl 1650 722 620 

Ca. M. mitochondrii ARNr16S 1361 345 305 

Rickettsia spp. ompB 5061 426 382 

ompA 5076 532 490 

Coxiella burnetii IS1111 1560 687 568 

htpB 1659 501 477 

 

5.4.6.2.2. Analyse in Silico 

Il s’agit d’une technique qui désigne une recherche ou un essai effectué au moyen de 

calculs complexes informatisés ou de modèles informatiques. Cette méthode (d’origine latine) 

a le pouvoir d'accélérer le taux de découvertes et de réduire le besoin d'expériences de 

laboratoire coûteuses ou d'essais cliniques. Elle est surtout utilisée dans les domaines de la 

génomique et bioinformatique. Dans notre étude, elle a été utilisée en association avec la 

technique PCR-RFLP afin de discriminer entre les éspèces d’Anaplasma platys et leurs 

souches génétiquement liées. 
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1. Paramètres épidémiologiques de l’infestation des dromadaires par les tiques 

Parmi 412 dromadaires examinés, 118 dromadaires sont infestés par 334 tiques, soit un 

taux d’infestation de 28%. L’intensité d’infestation des dromadaires est de 2,8 tiques par 

animal avec une abondance de 0,81 (Tableau 23). 

 

Tableau 23 : Nombre de tiques collectées selon les dromadaires examinés et infestés 

Régions Date Dromadaires 

examinés 

Dromadaires 

infestés 

Nbr. de tiques 

collectées 

Gabès  15.10.2015  26 05 46 

Kébili  

31.10.2015  73  

250 

21 

52 

71 

182 
23.04.2016  91 10 55 

10.01.2017  46  13 31 

04.08.2017  40  08 25 

Kairouan  15.12.2015  42 23 22 

Sousse  25.05.2016  40 24 47 

Tataouine  10.07.2017  54 14 37 

Total  412 118 334 

 

2. Efficacité de l’extraction de l’ADN à partir des tiques  

La séquence partielle du gène ARNr16S spécifique à tous les genres de tiques a été 

amplifiée pour 327 échantillons sur un total de 334 (97,9%) (Figure 26). Aucun produit 

d'amplification n'a été obtenu pour les sept échantillons restants, reflétant un échec probable 

de l'extraction d'ADN. Par conséquent, ces échantillons ont été exclus de l'analyse. 

 

 

Figure 26 : Photographie du gel visualisant les produits de la PCR amplifiés à partir 

d’une séquence partielle du gène ARNr16S utilisée dans la validation de l’extraction de 

l’ADN à partir des tiques. M : marqueur de taille (1kb). 1, 2, 3 : échantillons positifs. T+, 

T- : Témoin positif et négatif, respectivement 



Partie expérimentale 

 
83 

3. Tiques identifiées chez les dromadaires dans cette étude 

En se référant au guide d’identification taxonomique des tiques Ixodidae, tous les 

spécimens collectés dans cette étude font partie de trois espèces du genre Hyalomma, de la 

famille des Hyalomminae et de l’ordre des Ixodidae.  

Les tiques de genre Hyalomma sont caractérisées par leur grande taille, leur longirostre, 

ainsi que la présence des yeux. La présence ou l’absence d’alloscutum et du coscutum permet 

de differencier entre mâle et femelle. Enfin la forme du gonopore, des plaques adanales, la 

couleur des festons terminaux ainsi que les stigmates permettent la distinction entre les 

différentes espèces de ce genre. Chez H. impeltatum, le scutum de la femelle a un bord 

nettement sinueux par rapport à celui H. dromedarii qui est légèrement sinueux. La lèvre 

antérieure du gonopore est saillante, ovale, affaissée dans sa partie postérieure ; Chez H. 

dromedarii, cette lèvre est saillante mais plate. Les lèvres postérieures du gonopore sont en 

forme de V comme celles de H. dromedarii, mais elles sont plus courtes et moins pointues 

que celle de H. dromedarii. Les mâles de H. impeltatum ont un conscutum avec des sillons 

latéraux longs et deux saillies postérieures, alors que chez H. dromedarii, les sillons sont 

courts et les saillies sont au nombre de quatre. Les plaques subanales de H. dromedarii sont 

nettement plus larges et situées en dehors du prolongement des plaques adanales chez les 

spécimens gorgés ou non gorgés.  (Walker et al., 2013) (Figures 27 et 28). 

 

Figure 27 : Critères morphologiques d’identification des tiques Ixodidés infestant les 

dromadaires (cas de Hyalomma dromedarii : (A) Femelle face dorsale, (B) Femelle face 

ventrale, (C) Mâle face dorsale, (D) Mâle face ventrale 

 

Les espèces H. dromedarii (n = 164; 49%) et H. impeltatum (n=161; 48,3%) sont les 

plus prédominantes (Figure 31 et 32) contrairement à l’espèce H. excavatum qui est rarement 

identifiée (n = 9; 2,7%) (Tableau 24). Toutes les tiques collectées sont au stade adulte et non 

ou partiellement gorgées.  
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Tableau 24 : Espèces de tiques identifiées chez les dromadaires selon les régions 

 
H. dromedarii H. impeltatum H. excavatum 

Total 
M F M F M F 

Kébili 

31.10.2015 30 30 7 04   71  

182 23.04.2016 29 25 1    55 

10.01.2017 21 08    02 31 

04.08.2017 13 4  01 02 05 25 

Gabès    23 23   46 

Kairouan    11 11   22 

Sousse  01 03 14 29   47 

Tataouine    19 18   37 

Total 
94 70 75 86 02 07 334 

(100%) 164 (49,1%) 161 (48,2) 9 (2,7%) 

F: Femelle ; M: Mâle.  

 

 

 

Figure 28 : Aspect morphologique de H. impeltatum: (A) Femelle face dorsale, (B) 

Femelle face ventrale, (C) Mâle face dorsale, (D) Mâle face ventrale et H. excavatum : (E 

Femelle face dorsale, (F) Femelle face ventrale (gonopore), (G) Mâle face dorsale, (H) 

Mâle face ventrale 
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1. Détection spécifique des bactéries de la famille des Anaplasmataceae 

1.1. Prévalence de l’infection chez les dromadaires 

En utilisant les amorces EHR16SD/EHR16SR (Tableau 19), 120 dromadaires (parmi 

412) se sont révélés positifs pour les bactéries de la famille des Anaplasmataceae, soit un taux 

de prévalence globale de 29% Les animaux provenant des régions de Kairouan, Gabès et 

Tataouine sont statistiquement les plus infectés par rapport à Kébili et Sousse (p<0,05) 

(Tableau 25, Figure 29). 

 

Tableau 25 : Prévalence globale de l’infection des dromadaires par les bactéries de la 

famille des Anaplasmataceae selon les régions 

Régions Date 
Dromadaires 

examinés 

Dromadaires 

positifs 

Prévalence 

(%) 

Gabès  15.10.2015  26 11 42,3 

Kébili 

31.10.2015  73 

250 

22 

67 

30,1 

26,8 
23.04.2016  91 33 36,1 

10.01.2017  46 07 15,2 

04.08.2017  40 05 12,2 

Kairouan  15.12.2015  42 20 45,2 

Sousse  25.05.2016  40 4 10,0 

Tataouine  10.07.2017  54 18 33,3 

 Total  412 120  29  

 

 

Figure 29 : Photographie du gel visualisant les produits de la PCR amplifiés à partir 

d’une séquence partielle du gène ARNr16S utilisée dans la détection spécifique des 

Anaplasmataceae chez les dromadaires. M : marqueur de taille (100pb). 1, 2, 3: 

Echantillons positifs. T+, T- : Témoin positif et négatif, respectivement. 

 

1.2. Prévalence de l’infection chez les tiques  

Concernant les tiques infestant les dromadaires dans cette étude, un total de 26 

échantillons d’ADN de tiques s’est révélé positif pour les bactéries de la famille des 

Anaplasmataceae, soit un taux de prévalence de 8%. Les spécimens collectés à partir des 

régions de Gabès et de Sousse sont les plus infectés. La différence de prévalence observée 

selon les espèces de tiques n’est pas significative (Tableau 26).  
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Tableau 26 : Prévalence de l’infection des tiques par les bactéries de la famille des Anaplasmataceae selon l’espèce, la région et le sexe 

 H. dromedarii H. impeltatum H. excavatum Total 

 Nbr. Positifs 

(IC 95%) 

Nbr. Positifs 

(IC 95%) 

Nbr. Positifs 

(IC 95%) 

Nbr. Positifs 

 (IC 95%) 

Région         

Kébili 156 10 (6,4±0,03) 13 0 (0) 9 0 (0) 178 10 (5,6± 0,030) 

Gabès 0 -  46 7 (15,2 ±0,100) 0 -  46 7 (15,2 ±0,100) 

Kairouan 0 -  22 1 (4,5 ±0,080) 0 -  22 1 (4,5 ±0,0800) 

Sousse 4 0 (0) 43 6 (14 ±0,100) 0 -  47 6 (12,7 ±0,090) 

Tataouine 0 -  34 2 (5,8 ±0,070) 0 -  34 2 (5,8 ±0,070) 

Sexe         

Mâle 94 5 (5,3 ±0,04) 75 9 (12 ±0,070) 2 0 (0)  171 14 (3,5 ±0,040) 

Femelle 66 5 (7,5 ±0,06) 83 7 (8,4 ±0,060) 7 0 (0)  156 12 (3,8 ±0,040) 

Total 160 10 (6%) 158 16 (10±0,040) 9 0 (0) 327 26 (8±0,020) 
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1.3. Détection des bactéries du genre Anaplasma  

Les échantillons révélés positifs ont été testés par d’autres amorces plus spécifiques 

détaillées dans le Tableau 19, afin d’identifier les espèces Anaplasma phagocytophilum, A. 

marginale, A. ovis et A. platys et souches génétiquement liées. 

Seuls A. ovis et des souches génétiquement liées à A. platys ont été détectés chez les 

dromadaires étudiés et leurs tiques. 

 

1.3.1. Détection spécifique des souches génétiquement liées à A. platys 

1.3.1.1. Technique RFLP adaptée à la détection spécifique des souches 

camelines d’A. platys-like 

Vingt trois échantillons d’ADN de dromadaire se sont révélés positifs au complexe A. 

platys et souches génétiquement liées en notant la présence d’une bande de 515pb spécifique 

au gène groEL. Le séquençage a confirmé la présence des souches génétiquement liées à A. 

platys chez les dromadaires. La digestion par l’enzyme StuI des amplifiats résultant de la PCR 

semi-nichée à base du gène groEL ne permet pas la distinction entre les souches d'A. platys 

canine et d’A. platys-like identifiées chez le dromadaire dans cette étude puisque tous les 

amplifiats, provenant des chiens et des dromadaires ont été digérés. Cependant tous les 

amplifiats provenant des ruminants (ovins, bovins et caprins) restent intacts. Ceci est dû à 

l’absence d’un site de restriction spécifique à cet enzyme au niveau des séquences canines et 

camelines étudiées (Figure 30). 

Une analyse in silico du gène groEL de ces deux souches (A.platys canine et A.platys-

like cameline), a été réalisée afin de déterminer le site de restriction qui peut être utilisé pour 

la différentiation entre ces deux types de souches. Un total de 28 séquences partielles du gène 

groEL (476 pb, excluant les deux régions d'amorces) dérivées de 19 souches spécifiques d'A. 

platys et de 8 souches camelines, ont été alignées. En se référant à la séquence complète du 

gène groEL (1650pb), un site de l’enzyme de restriction HindIII (A/AGCTT), à la position 

748, a été identifié dans toutes les séquences analysées d’A. platys (canine) et était absent 

dans toutes les séquences des souches d’A.platys-like camelines analysées. Ceci est dû à la 

substitution de "T" par "C" à la position 753 (Figure 31). Tous les produits de la PCR obtenus 

à partir de cette réaction ont subi l’action de l’enzyme HindIII. La digestion des mêmes 

amplifiats (résultant de la PCR semi-nichée à base du gène groEL) avec HindIII permet la 

différentiation entre la souche cameline d'A. platys-like et la souche canine (Figure 31). Plus 

précisément, après la réaction de restriction, deux fragments de 336 et 179 pb ont été obtenus 

pour la souche canine alors que pour les souches camelines d’A. platys-like isolées à partir des 

23 échantillons de dromadaires positifs, l’amplifiât reste intact. 
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Figure 30 : Résultats des réactions de restriction avec l’enzyme StuI. M : Marqueur de taille 

1kb et 100pb. Puits 1, 3, 5, 7 et 9: Produits PCR, avant utilisation de StuI, des souches d’A. platys isolées 

respectivement à partir de chien, dromadaire, bovin, ovin et caprin (bande de 515pb). Puits 2, 4, 6, 8 et 10: 

Produits de la digestion enzymatique StuI des souches d’A. platys provenant respectivement de chien, de 

dromadaire (bandes de 144pb et 371pb), de bovin, d’ovin et de caprin (bande de 515pb). Puits 11 et 12 : 

Produit de la PCR du contrôle négatif respectivement avec et sans enzyme. 

 

Figure 31 : Résultats des réactions de restriction avec l’enzyme HindIII. M : Marqueur de 

taille 1 kb et 100 pb. Puits 1, 3, 5, 7 et 9: Produits de la PCR, avant l’utilisation de l’enzyme HindIII, des 

souches d’A. platys provenant, respectivement, de chien, bovin, ovin, caprin et dromadaire (bande de 

515pb). Puits 2, 4, 6, 8 et 10: Produits de la digestion enzymatique HindIII des souches d’A. platys 

provenant, respectivement, de chien, bovin, ovin et caprin (bandes de 199pb et 316pb) et dromadaire 

(bande de 515pb). Puits 11 et 12: Produit de la PCR du contrôle négatif, respectivement, avec et sans 

enzyme. 
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1.3.1.2. Prévalence moléculaire d’A. platys-like chez les dromadaires  

Selon la méthode RFLP adaptée, le taux de prévalence d’A. platys-like chez les 

dromadaires était de 5,6% (23/412). Les dromadaires provenant des zones arides et semi-

arides étaient plus infectés (13%) que ceux des régions désertiques (3%) (p <0,001; Tableau 

27). Comparés aux autres gouvernorats, les animaux originaires de Kairouan et Gabès ont 

montré les taux d'infection les plus élevés qui sont, respectivement, de 20 (8/40) et 15% 

(4/26) (p <0,001; Tableau 27). Dans le gouvernorat de Kébili, où la dynamique saisonnière de 

l'infection a été surveillée, les dromadaires étaient statistiquement plus infectés en automne. 

 

Tableau 27 : Prévalence de l’infection des dromadaires par A. platys-like selon les 

facteurs de risque étudiés 

Facteurs de risque Catégories 
Dromadaires 

examinés 

Dromadaires 

positifs (IC 95%) 

Valeur de 

p 

Etage bioclimatique 
Saharien 304 9 ( ±7 0,010) 0,000* 

Aride/semi aride 108 14 ( ±17 0,060)  

Région  

Gabès 26 4 (15,4 ±0.130) 0,000* 

Kébili 250 9 (3,3 ± 0,020)  

Kairouan 40 8 ( ±43 0,020)  

Sousse 42 2 (4,8± 0,060)  

Tataouine 54 0 (3)  

Saison 

Automne 73 5 (6,8 ±0,050)  0,011* 

Hiver 46 2 (4,3 ±0,050)   

Printemps 91 1 (1,1 ±0,020)   

Eté 40 1(2,5 ± 0,040)   

Sexe 
Mâle 176 10 (5,7 ± 0,030) 0,939 

Femelle 236 13 (5,5 ±0,021)  

Age 

< 5 ans 132 5 (3,8 ± 0,030) 0,103 

5 à 10 ans 148 6 ( ±2 0,030)   

> 10 ans 132 12 (9,1 ± 0,040)  

Race 
Locale 377 23 (6,8± 0,020) 0,133 

Autres  35 0 (3)  

Présences de tiques 
Oui 119 9 (7,5 ± 0,040) 0,252 

Non 293 14 (4,7 ± 0,020)  

Total  412 23 (5,6 ± 0,020)  
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1.3.1.3. Résultats de l’examen microscopique des frottis sanguins 

L'approche microscopique a également été utilisée dans la présente étude afin 

d’identifier le tropisme cellulaire d’A. platys-like chez le dromadaire.  

L'examen des frottis sanguins provenant des sujets positifs à ce variant d’Anaplasma a 

montré la présence de morula uniquement dans les granulocytes neutrophiles.  

Ces morulae apparaissent dans le cytoplasme sous forme d'inclusions polymorphes 

basophiles (Figure 32). Les plaquettes, les monocytes et les érythrocytes ne présentaient pas 

ces inclusions. 

 

 

Figure 32 : Aspect microscopique d’Anaplasma spp. dans les granulocytes neutrophiles 

de dromadaire 

 

1.3.1.4. Prévalence moléculaire d’A. platys-like chez les tiques infestant les 

dromadaires 

Le même protocole de détection spécifique des souches liées à Anaplasma platys adapté 

chez les dromadaires, a été appliqué aux échantillons d’ADN de tique.  
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Un seul spécimen de Hyalomma dromedarii provenant de la région de Kébili s’est 

révélé infecté par A. platys-like avec une prévalence d’infection estimée à 0,3% (1/327). Ceci 

a été confirmé par la technique de PCR-RFLP et par le séquençage.  

 

1.3.1.5. Caractérisation moléculaire des isolats d’A. platys-like  

1.3.1.5.1. Analyse de la séquence partielle du gène ARNr16S  

Dix-huit produits de PCR (17 dromadaires sélectionnés au hasard et une seule tique 

infectée) obtenus avec les amorces EHR16SD/ EHR16SR amplifiant 305 pb du gène ARNr 

16S ont été séquencés avec succès dans les deux sens. Sur la base des alignements 

nucléotidiques, les séquences ont été regroupées en trois génotypes différents isolés des 

dromadaires (Apllike16SCd1 à Apllike16SCd3; numéros d'accès à GenBank de MH510072 à 

MH510088, respectivement) et un génotype isolé de la tique H. dromedarii (Apllike16SHd1; 

numéro d'accès à GenBank MH510089) (Tableau 28).  

Toutes les séquences du gène ARNr16S obtenues dans cette étude partagent 99,7% de 

similarité nucléotidique et diffèrent les unes des autres dans trois positions nucléotidiques.  

Basées sur des analyses BLASTN et des alignements nucléotidiques, les 4 génotypes 

identifiés se sont révélés très proches (99,7%-100,0%) de ceux des isolats J3 et E10 (numéros 

d'accès GenBank JN558826 et JN558821, respectivement) trouvés chez des caprins chinois 

considérés comme des souches d’A. platys-like par Liu et al. (2012).  

Les séquences obtenues présentent également une similarité de 99,7 à 100% avec l'isolat 

A. platys ZAM dog-72 trouvé chez un chien de Zambie (numéro d'accès GenBank LC269822) 

et diffèrent en trois positions nucléotidiques.  

L’étude phylogénétique regroupe les souches isolées dans cette étude en un seul clade 

(Figure 33), en particulier, toutes les souches tunisiennes d’Anaplasma sp. étaient étroitement 

liées aux souches d'A. platys isolées à partir de caprins chinois décrites par Liu et al. (2012). 
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Tableau 28 : Désignation et informations sur le séquençage de la séquence partielle du gène ARNr 16S des isolats des souches 

génétiquement liées à A. platys identifiées chez les dromadaires et leurs tiques 

Génotype Isolats Hôte/vecteur Région 

Numéro 

d’accès à 

GenBank 

Position variable 1 du gène 

ARNr 16S Analyse BLAST 

451 503 703 

ZAM dog-72 ZAM dog-72 Canis lupus familiaris Lusaka, Zambia LC269822 C C C 100% A. platys 

J3 J3 Capra hircus Zhejiang, Chine JN558826 - - - 100% A. platys 

E10 E10 Capra hircus Zhejiang, Chine JN558821 - - - 100% A. platys 

Apllike16SCd1 GbCd001 Camelus dromedarius Gabes, Tunisie MH510072 - - - 100% A. platys 

 DzCd060 Camelus dromedarius Douz, Tunisie MH510073 - - - 100% A. platys 

 DzCd059 Camelus dromedarius Douz, Tunisie MH510074 - - - 100% A. platys 

 DzCd089 Camelus dromedarius Douz, Tunisie MH510075 - - - 100% A. platys 

 DzCd090 Camelus dromedarius Douz, Tunisie MH510076 - - - 100% A. platys 

 DzCd147 Camelus dromedarius Douz, Tunisie MH510077 - - - 100% A. platys 

 KrCd105 Camelus dromedarius Kairouan, Tunisie MH510078 - - - 100% A. platys 

 KrCd107 Camelus dromedarius Kairouan, Tunisie MH510079 - - - 100% A. platys 

 KrCd108 Camelus dromedarius Kairouan, Tunisie MH510080 - - - 100% A. platys 

 KrCd112 Camelus dromedarius Kairouan, Tunisie MH510081 - - - 100% A. platys 

 KrCd113 Camelus dromedarius Kairouan, Tunisie MH510082 - - - 100% A. platys 

 KrCd114 Camelus dromedarius Kairouan, Tunisie MH510083 - - - 100% A. platys 

 SsCd262 Camelus dromedarius Sousse, Tunisie MH510084 - - - 100% A. platys 

 TtCd273 Camelus dromedarius Tataouine, Tunisie MH510085 - - - 100% A. platys 

 TtCd274 Camelus dromedarius Tataouine, Tunisie MH510086 - - - 100% A. platys 

Apllike16SCd2 DzCd043 Camelus dromedarius Douz, Tunisie MH510087 T - - 99% A. platys 

Apllike16SCd3 DzCd354 Camelus dromedarius Douz, Tunisie MH510088 - T - 99% A. platys 

Apllike16SHd1 DzHd030M1 Hyalomma dromedarii Douz, Tunisie MH510089 - - T 99% A. platys 
1 Les nombres représentent la position des nucléotides par rapport à la souche HZ d’A. phagocytophilum des Etats-Unis (numéro d'accès à 

GenBank NC_007797) (Lin et al., 2011). 
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Figure 33 : Arbre phylogénétique basé sur des alignements de séquences partielles d'ARNr 16S (305 pb) des souches révélées 

génétiquement apparentées à A. platys avec des souches d’Anaplasma spp. isolées d’animaux et de tiques publiées dans GenBank 
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1.3.1.5.2. Analyse de la séquence partielle du gène groEL 

La présence d’A. platys-like a été confirmée par le séquençage de 476 pb du gène groEL 

pour 8 échantillons d’ADN de dromadaires positifs au complexe A. platys et souches 

génétiquement liées.  

Etant donné que le produit PCR isolé à partir de la seule tique infectée possède une 

faible bande, nous n’avons pas pu obtenir une séquence partielle du gène groEL pour cet 

échantillon. L’alignement des séquences a révélé six nouveaux génotypes provenant des 

dromadaires (ApllikegroelCd1 à ApllikegroelCd6; numéros d'accès à GenBank de MH510090 

à MH510097).  

La similitude des séquences nucléotidiques entre les génotypes révélés varie de 99,2 à 

99,8%. Ces derniers possèdent une homologie allant de 87,0 à 91,0% par rapport aux 

génotypes isolés à partir d’autres ruminants en Tunisie ainsi que des ruminants et des chats 

italiens publiés dans GenBank.  

Comparées à la séquence de référence d’A. platys (numéro d'accès à GenBank 

AY848753), les identités nucléotidiques varient de 87,0 à 87,8% et diffèrent au niveau de 64 

positions nucléotidiques (Tableau 29). 

L'analyse phylogénétique a été effectuée sur la base de l'alignement des six variants 

génétiques obtenus dans cette étude et de toutes les séquences d'A. platys-like détectées chez 

d'autres ruminants en Tunisie (bovins, caprins et ovins), chez les ruminants et chats en Italie, 

une tique du Costa Rica, ainsi que d'autres espèces d'Anaplasma trouvées dans GenBank 

(Figure 34).  

Les variants identifiés ont été classés au sein du même groupe qu’A. platys et les 

souches apparentées, et ont formé un sous-groupe distinct étroitement lié à un autre sous-

groupe formé par deux variants d’A. platys-like isolés à partir de bovins tunisiens.  

Ce nouveau sous-groupe est relativement éloigné d'un autre sous-groupe comprenant 

tous les types de séquences décrites chez des ruminants et des tiques du Costa Rica et d'Italie, 

et de tous les variants isolés partir d’ovins et de caprins localisés en Tunisie (Figure 34 et 

Tableau 29). 
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Tableau 29 : Génotypes obtenus après séquençage, RFLP et analyse BLAST des séquences partielles du gène groEL d’A. platys-like 

identifiées chez des dromadaires et une tique de l’espèce H. dromedarii 

Anaplasma 

spp. 
Hôte/ vecteur Génotypes Isolats Région 

Numéro 

d’accès à 

GenBank. 

Analyse 

BLAST 

SR de 

StuI1 

RFLP par 

StuI2 

SR de 

HindIII1 

RFLP par 

HindIII2 

A. platys Canis canis  AplDog Lara Lara Sardaigne, Italie AY848753 100% A. platys  + + + + 

 Canis canis Santiago 17 Santiago 17 Santiago, Chili EF201806 100% A. platys + NR NA NA 

 Canis lupus familiaris Canine1 Nice Sardaigne, Italie KP090270 99% A. platys + NR NA NA 

 Camelus bactrianus 3 WScam11 WScam11 Xinjiang, Chine KR011925 100% A. platys + NR NA NA 

A. platys-like Ovis aries Ovine7 208 Sardaigne, Italie KC335250 92% A. platys - NR NA NA 

  ApllikeOv1 N1Ov30 Nabeul, Tunisie KX650613 92% A. platys - - NA NA 

 Bos taurus  Bovine6 306 Sardaigne, Italie KC335256 93% A. platys - NR NA NA 

  ApllikeBv1 A1Bv6 Ariana, Tunisie KX650588 85% A. platys - - NA NA 

 Capra hircus  Caprine4 324 Sardaigne, Italie KC335260 92% A. platys - NR NA NA 

  ApllikeCp1 Bz1Cp6 Bizerte, Tunisie KX650594 92% A. platys - - NA NA 

 Cervus elaphus  Cervus1 1 Sardaigne, Italie KC335246 93% A. platys - NR NA NA 

 Felis catus Feline1 Cuoricino Sardaigne, Italie KP090273 92% A. platys - NR NA NA 

 Rhipicephalus sanguineus4 CR14  CR14 Costa Rica KU534871 93% A. platys - NR NA NA 

 Rhipicephalus bursa 5 Rbur2 72 Sardaigne, Italie KY709324 93% A. platys - NR NA NA 

 Camelus dromedarius ApllikegroelCd1 GbCd001 Gabès, Tunisie MH510090 87% A. platys + + - - 

   KrCd108 Kairouan, Tunisie MH510091 87% A. platys + + - - 

  ApllikegroelCd2 KrCd105 Kairouan, Tunisie MH510092 87% A. platys + + - - 

  ApllikegroelCd3 KrCd107 Kairouan, Tunisie MH510093 87% A. platys + + - - 

  ApllikegroelCd4 KrCd112 Kairouan, Tunisie MH510094 87% A. platys + + - - 

   KrCd116 Kairouan, Tunisie MH510095 87% A. platys + + - - 

  ApllikegroelCd5 DzCd354 Douz, Tunisie MH510096 87% A. platys + + - - 
  ApllikegroelCd6 DzCd070 Douz, Tunisie MH510097 87% A. platys + + - - 

 Hyalomma dromedarii 6 NS DzHd030M1 Douz, Tunisie NS NS + + - - 
1 Présence (+) ou absence (-) du site de restriction (SR) de l'enzyme StuI ou HindIII pendant l'analyse in silico; 

2
 Restriction (+) ou non (-) du produit de la 

PCR avec l'enzyme StuI ou HindIII pendant le test RFLP; 
3
 Dromadaires appartenant à l’espèce Camelus bactrianus infestés par des tiques du complexe 

Rhipicephalus sanguineus sensu lato; 
4
 Le nom complet du génotype et de l'isolat est groELAplatyslikeCR1; 5 Tiques de l’espèce Rhipicephalus bursa 

prélevées sur un caprin et un mouflon en Italie ; 
6
 Tique de l’espèce Hyalomma dromedarii prélevée sur un dromadaire Camelus dromedarius dans cette 

étude ; Abréviations : NR : non réalisé; NA : non analysé; NS : non séquencé. 
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Figure 34 : Arbre phylogénétique d’Anaplasma spp. sur la base des séquences partielles 

groEL (476 pb) montrant la position des séquences isolées des dromadaires et des tiques 

en Tunisie 
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1.3.1.6. Discussion 

Une détection rapide et spécifique d’A. platys, agent causal de la thrombocytopénie 

cyclique infectieuse canine, est essentielle lors de l’estimation de l'endémicité et du potentiel 

de propagation de cette espèce bactérienne transmise par les tiques au cours des programmes 

de lutte. Jusqu'en 2017, la détection spécifique d’A. platys pathogènes et/ou des souches 

génétiquement liées à A. platys chez les animaux et leurs tiques nécessitait une amplification 

suivie d’un séquençage (Liu et al., 2012; Belkahia et al., 2015; Campos-Calderón et al., 2016; 

Ait Lbacha et al., 2017; Ben Said et al., 2017). Par conséquent, Ben Said et al. (2017) ont mis 

au point une approche diagnostique basée sur la PCR combinée à la digestion par une enzyme 

de restriction dans le but de distinguer entre A. platys et les souches apparentées. En utilisant 

cette méthode, les mêmes auteurs ont détecté spécifiquement A. platys-like chez des ovins, 

des caprins et des bovins localisés en Tunisie et les ont distingués d'A. platys sans passer par 

l’étape de séquençage. En outre, une analyse in silico réalisée précédemment et testée dans 

cette étude ont montré que cette approche permet également la détection spécifique d'A. 

platys-like chez les ovins, les caprins, les bovins, les cerfs et les chats en Italie (Zobba et al., 

2014; 2015) et même chez les tiques du genre Rhipicephalus spp. à savoir R. sanguineus 

sensu lato et R. bursa collectées, respectivement, à partir des chiens au Costa Rica et des 

ruminants en Italie (Campos-Calderón et al., 2016; Chisu et al., 2018). 

Par conséquent, et comme nous avons des preuves de la présence d’A. platys-like chez 

les dromadaires tunisiens (Belkahia et al., 2015), nous avons initialement proposé d'utiliser 

cette méthode pour étudier la prévalence de ces souches dans différents gouvernorats en 

Tunisie sans passer par l’étape de séquençage. Cependant, cette approche basée sur l'action de 

restriction de l'enzyme StuI n'a pas permis de distinguer les souches camelines d’A. platys-like 

de la souche canine d’A. platys. Cette constatation a été validée par le séquençage des 

amplifiats isolés des dromadaires infectés qui a montré l’absence du site de restriction de 

l’enzyme StuI. 

Pour cette raison, nous avons adapté cette méthode discriminative de manière à pouvoir 

typer les souches camelines d’A. platys-like infectant les dromadaires et leurs tiques. De ce 

fait, nous avons sélectionné une autre enzyme de restriction (HindIII) qui a la capacité de 

distinguer entre les souches camelines d’A. platys-like et les souches canines d'A. platys 

trouvées préférentiellement chez les chiens et leurs tiques. Cette méthode a l'avantage de 

permettre la recherche des éventuelles co-infections par A. platys et les souches 

potentiellement non pathogènes dans le même échantillon de dromadaire ou de tique. Ceci est 

particulièrement utile dans l’identification des tiques infectées qui peuvent être des vecteurs 
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de ces deux bactéries, si elles infestent les dromadaires et les chiens partageant la même zone. 

Ceci est validé par (i) la détection d’A. platys chez les tiques infestant les chiens au Costa 

Rica (Campos-Calderón et al., 2016) et (ii) la détection des souches canines d’A. platys chez 

le chameau de Bactriane (Camelus bactrianus) et leurs tiques en Chine (Li et al., 2015). Cette 

approche spécifique et moins coûteuse est nécessaire lors des enquêtes épidémiologiques, en 

particulier dans les pays en voie de développement où les dromadaires coexistent avec les 

chiens de garde. 

La prévalence globale de l’infection des dromadaires par A. platys-like était de 5,6%. 

Ce taux est similaire à celui rapporté chez les dromadaires en Iran (6%) (Sharifiyazdi et al., 

2016) et inférieur à celui au Maroc estimé à 39,62% (Ait Lbacha et al., 2017), en Arabie 

Saoudite (26%) (Bastos et al., 2015) et en d'autres régions tunisiennes (17%) (Belkahia et al., 

2015). Ces différences observées entre les différentes régions d'un même pays peuvent être 

dues à plusieurs facteurs, y compris les méthodes d’analyse des échantillons adoptées, la 

présence et l’abondance de tiques et/ou d’autres vecteurs et leurs programmes de lutte, la 

saison et/ou d’autres facteurs bioclimatiques ou écologiques, la sensibilité des hôtes et des 

races, la présence de réservoirs, ainsi que les pratiques agricoles et d'élevage (Ben Said et al., 

2017; 2018). 

Comparée à celles des autres animaux domestiques, la prévalence observée est 

inférieure à celle rapportée chez les caprins (22,8%) et les ovins (11%) en Tunisie (Ben Said 

et al., 2017), chez les caprins (79,4%), les bovins (62,8%) et les chats (31,1%) en Italie 

(Zobba et al., 2014; 2015). Ce taux est en revanche supérieur à celui observé chez les bovins 

en Tunisie (3,5%) (Ben Said et al., 2017) et en Algérie (4,8%) (Dahmani et al., 2015) et chez 

les ovins en Italie (4,5%) (Zobba et al., 2014). La différence significative observée pour les 

taux d'infection chez les dromadaires et les autres animaux domestiques peut s'expliquer, en 

partie, par l'hôte préférentiel, son système immunitaire et l'abondance du vecteur spécifique de 

la tique liée aux conditions bioclimatiques. Les petits ruminants, en particulier les caprins, 

semblent être l'hôte potentiel et voire le réservoir de cette bactérie dans la région 

méditerranéenne (Zobba et al., 2014; Ben Said et al., 2017; 2018). Cependant, les 

dromadaires semblent être l’espèce clé dans l'épidémiologie de cette bactérie dans les 

écosystèmes arides et sahariens (Bastos et al., 2015; Belkahia et al., 2015a. ; Ait Lbacha et al., 

2017). 

Dans le présent rapport, la prévalence d’A. platys-like est significativement plus élevée 

chez les dromadaires provenant des zones arides et semi-arides (13%) par rapport aux zones 

désertiques (3%) (P < 0,001). Ce résultat peut s’expliquer, en partie, par le fait que la 
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transmission d’A. platys-like est entravée par une activité réduite des tiques qui est fortement 

dépendante des facteurs abiotiques, en particulier la température et l’humidité (Gharbi et al., 

2013). En outre, dans le gouvernorat de Kébili (sud-ouest de la Tunisie), où nous avons 

surveillé la dynamique saisonnière de l'infection, nous avons indiqué que la présence de cette 

bactérie chez les dromadaires est présente durant toute l'année, avec un pic automnal. Les 

résultats peuvent être consolidés par ceux rapportés par Gharbi et al. (2013) qui ont trouvé 

que les tiques des espèces H. impeltatum et H. dromedarii gardent leur activité pendant toutes 

les saisons au sein du cheptel camelin en Tunisie. En plus, l'infestation des dromadaires, 

située dans cette même région, par H. impeltatum est plus élevée pendant l'automne (Hniche, 

2006). 

En outre, notre étude confirme la présence d'A. platys-like, pour la première fois, chez 

H. dromedarii et prouve que cette espèce de tique pourrait être l'un des principaux vecteurs 

d'A. platys-like en Tunisie. En effet, certaines études ont suggéré qu’une ou plusieurs espèces 

de tiques pourraient être des vecteurs d’A. platys et des souches génétiquement liées. Cette 

dernière et/ou des souches génétiquement liés (signalées comme A. platys) ont été isolées à 

partir de R. bursa infestant des caprins en Turquie (Aktas et al., 2009) et de Rhipicephalus 

spp. trouvées sur des bovins en Malaisie (Tay et al., 2014). Plus récemment, A. platys-like a 

également été signalée chez R. sanguineus s.l. infestant un chien du Costa Rica (Campos-

Calderón et al., 2016) et deux spécimens de R. bursa prélevés sur des caprins et des mouflons 

en Italie (Chisu et al., 2018).  

L'analyse du gène ARNr16S est un outil moléculaire sensible dans la caractérisation 

d’Anaplasma spp. lors d’études phylogénétiques (Lew et al., 2003; Ben Said et al., 2015; 

Belkahia et al., 2017; Ben Said et al., 2017). Le séquençage de 305 pb du gène ARNr16S a 

révélé trois génotypes différents chez les dromadaires et un seul génotype chez la tique H. 

dromedarii. L'alignement des nucléotides et la comparaison des séquences des variants 

obtenus par l’analyse du gène ARNr16S suggèrent que les dromadaires tunisiens sont infectés 

par des souches d'Anaplasma génétiquement liées à A. platys. En effet, ces variants partagent 

une similarité supérieure à 99% avec les séquences de la souche canine d’A. platys et les 

souches génétiquement liées trouvées chez des caprins chinois (Liu et al., 2012).  

L’analyse phylogénétique des séquences partielles du gène ARNr16S réalisée avec les 

séquences identifiées dans cette étude et celles sélectionnées du GenBank a confirmé les 

conclusions obtenues à partir de l'analyse BLAST. L’arbre phylogénétique construit à partir 

du gène ARNr16S regroupe les génotypes camelins et celui de la tique identifié dans un seul 

groupe d’A. platys et souches génétiquement liées. Afin de mieux caractériser la diversité des 
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souches d’A. platys-like, des séquences de 476 pb du gène groEL identifiées à partir 

d'Anaplasma sp. chez les dromadaires positifs ont été obtenues. Utilisé fréquemment dans la 

phylogénie des Anaplasmataceae, ce gène fournit une meilleure différenciation intra-

spécifique avec une plus grande diversité de séquences (Zobba et al., 2014; 2015; Ben Said et 

al., 2017). L’alignement nucléotidique et la comparaison de l'identité des séquences des 

génotypes obtenus dans cette étude confirment que ces échantillons analysés (huit 

dromadaires positifs) sont infectés par diverses souches d'A. platys-like. L'analyse 

phylogénétique a montré que toutes les séquences révélées forment séparément le quatrième 

sous-groupe appartenant au groupe d’A. platys et les souches apparentées. Ce sous-groupe est 

proche du sous-groupe 3 formé par les variants ApllikeBv1 et ApllikeBv2 isolés à partir de 

bovins tunisiens (Ben Said et al., 2017) et relativement éloignés des sous-groupes 1 et 2 

formés, respectivement, par (i) A. platys spécifique infectant des chiens d'Italie et du Chili 

(Alberti et al., 2005; Abarca et al., 2007), et (ii) A. platys-like infectant des ruminants et des 

chats d’Italie, des petits ruminants de Tunisie et des tiques d'Italie et du Costa Rica (Zobba et 

al., 2014; 2015; Campos-Calderón et al., 2016; Ben Said et al., 2017; Chisu et al., 2018). 

Contrairement à A. platys connu par son tropisme pour les plaquettes canines, l’examen 

microscopique des frottis sanguins a révélé que certains prélèvements sanguins de 

dromadaires positifs à A. platys-like ont montré que les morulae étaient exclusivement 

présentes dans les granulocytes neutrophiles. Ceci est conforme aux résultats antérieurs de 

Zobba (2014) indiquant la présence d'A. platys-like dans les cellules neutrophiles d'autres 

ruminants tels que les bovins, les ovins et les caprins. Cependant, cette bactérie a été 

identifiée dans les plaquettes de chat (Zobba et al., 2015).. 

L’infection par A. platys est associée à une thrombocytopénie et une anémie chez le 

chien (Zobba et al., 2014; 2015). Dans cette étude, aucun des dromadaires étudiés ne 

présentait de signes cliniques perceptibles. Par conséquent, les souches d’A. platys-like isolées 

chez les camélidés pourraient ne pas être pathogènes et ne causer aucun symptôme, comme 

précédemment observé chez les ruminants en Chine, Italie, Tunisie, Algérie et au Maroc (Liu 

et al., 2012; Zobba et al., 2014; Belkahia et al., 2015; Dahmani et al., 2015; Ait Lbacha et al., 

2017; Ben Said et al., 2017) ainsi que les chats en Italie (Zobba et al., 2015). 

 

1.3.1.7. Conclusion  

Dans cette étude, nous avons adapté la méthode de la PCR-RFLP développée 

précédemment afin de détecter spécifiquement les souches d’A. platys-like chez les 

dromadaires et leurs tiques et de les distinguer d’A. platys. En utilisant cette approche 
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complémentée par le séquençage et l'analyse phylogénétique basée sur les gènes ARNr16S et 

groEL, nous avons signalé l'apparition de nouvelles souches, génétiquement différentes mais 

associées à A. platys chez les dromadaires et les tiques H. dromedarii en Tunisie. D'autres 

études sont nécessaires afin de rechercher la signification clinique de ces souches, étudier leur 

potentiel zoonotique ainsi que leur épidémiologie chez d'autres hôtes et réservoirs. 

 

1.3.2. Détection spécifique d’Anaplasma ovis  

1.3.2.1. Prévalence de l’infection  

Un total de cinq échantillons d’ADN de dromadaire s’est révélé positif pour A. ovis, soit 

une faible prévalence de 1,2% (Tableau 30 et Figure 35), avec absence de toute co-infection 

avec A. platys-like. L’ADN d’Anaplasma ovis n’a été identifié chez aucun échantillon de 

tique analysé. 

 

Tableau 30 : Prévalence moléculaire de l’infection des dromadaires par A. ovis selon les 

différents facteurs de risque 

Facteurs de 

risque 
Catégories 

Dromadaires 

examinés 

Dromadaires 

positifs (IC 95%) 

Valeur 

de p 

Etage 

bioclimatique  

Saharien  304  4 (1 ±0,030)  0,750  

Aride / semi-aride  108  1 (1 ± 0,040)  
 

Région  

Gabès  26  0 (3)  0,687  

Kébili  250  4 (2 ±0,030)  
 

Kairouan  40  0 (3)  
 

Sousse  42  1 (2±0,009)  
 

Tataouine  54  0 (3)  
 

Saison  

Automne  73  2 (3±0,070)  0,750  

Hiver  46  0 (0)  
 

Printemps  91  2 (2 ±0,060)  
 

Eté  40  1(3 ±0,090)  
 

Sexe  
Mâle  176  1 (1±0,030)  0,302  

Femelle  236  4 (2±0,030)  
 

Age  

< 5 ans  132  0 (0)  0,281  

5 à 10 ans  148  3 (2±0,040)  
 

> 10 ans  132  2 (2±0,050)  
 

Race  
Locale 377  5 (1±0,020)  0,493  

Autres races  35  0 (3)  
 

Contact avec des 

ruminants  

Oui  243  2 (1±0,020)  0,804  

Non  291  3 (1±0,020)  
 

Infestation par les 

tiques  

Oui  118  3 (3±0,050)  0,119  

Non  294  2 (1±0,010)   

Total   412  5 (1±0,010)   
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1.3.2.2. Etude des facteurs de risque 

Les dromadaires sont infectés par Anaplasma ovis avec une faible prévalence de 1,2% 

indiquant que le dromadaire peut etre un hote accidentel pour cette espèce. Les dromadaires 

infestés par des tiques sont plus infectés par A. ovis mais la différence est statistiquement non 

significative (3% ±0,05, p=0,119). Les tiques du genre Hyalomma associées aux dromadaires 

n’étaient pas positives à cette bactérie. La différence observée pour la prévalence d’infection 

est statistiquement non significative en se référant à l’étage bioclimatique, le sexe, l’âge des 

animaux et la saison (Tableau 30, Figure 35). 

 

 

Figure 35 : Photographie du gel visualisant les produits de la PCR amplifiés à partir 

d’une séquence partielle du gène msp4 (A) (1, 2, 3, 4, 5 : Echantillons positifs) et du gène 

groEL (B) (1: Echantillons positifs) utilisée dans la caractérisation des isolats d’A. ovis 

identifiés chez les dromadaires. M : marqueur 1kb. T+, T- : Témoin positif et négatif, 

respectivement. 

 

1.3.2.3. Examen microscopique des frottis sanguins 

D'après l'examen microscopique, des inclusions rouge-violacé, minces, homogènes et 

punctiformes, rappelant l’aspect des anaplasmes, particulièrement, A. ovis, dans le sang de 

petits ruminants. Celles-ci ont été observées dans les érythrocytes de trois dromadaires 

positifs à A. ovis (Figure 36).  

Ces inclusions mesurent environ 0,1 à 0,3 µm de diamètre et semblent être relativement 

attachées à la face interne des cellules membranaires. Ces inclusions microscopiques étaient 

absentes dans les granulocytes neutrophiles, les monocytes et les plaquettes de ces animaux 

testés. 
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Figure 36: Aspect microscopique d’Anaplasma ovis dans les érythrocytes de 

dromadaires 

 

1.3.2.4. Caractérisation moléculaire des isolats d’A. ovis 

1.3.2.4.1. Analyse de la séquence partielle du gène msp4 

La présence d’A. ovis a été validée par le séquençage de fragments msp4 de 808 pb de 

tous les dromadaires révélés positifs. L'alignement des séquences obtenues a montré deux 

génotypes (Aomsp4Cd1/Aomsp4Cd2; numéros d'accès à GenBank MN094834 to 

MN094838) (Tableau 31). Ces deux génotypes possèdent une homologie de 99,8%. Le 

génotype Aomsp4Cd1 était 100% identique aux différents génotypes détectés chez des ovins 

tunisiens et au génotype "Italy147" identifié chez des ovins italiens. Cependant, le génotype 

Aomsp4Cd2 était identique à 100% à la souche Panagcy infectant un être humain à Chypre, 

au génotype Italy20 isolé des ovins italiens et à plusieurs autres génotypes isolés de petits 

ruminants et de leurs tiques infestantes en Tunisie.  

L'analyse phylogénétique montre que le clade d'A. ovis est formé de quatre sous-clades. 

En particulier, les trois premiers sous-groupes comprennent plusieurs isolats des pays de 

l'ancien monde tels que la Tunisie, l'Italie, l'Espagne, Chypre, la Serbie, la Hongrie, l'Iran et la 

Chine. Le dernier sous-groupe contient deux isolats des pays du nouveau monde représentés 

exclusivement par les Etats-Unis (Figure 37). Les souches tunisiennes Aomsp4Cd1 et 

Aomsp4Cd1 ont été, respectivement, classées dans le premier et le deuxième sous-groupe 

avec des souches principalement isolées des petits ruminants et leurs tiques associées situées 

dans les pays méditerranéens dont la Tunisie, l'Italie, Chypre et l'Espagne (Figure 37). 
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Tableau 31 : Différents génotypes obtenus après le séquençage et l’analyse BLAST des séquences partielles des gènes msp4 et groEL 

d’Anaplasma ovis identifiée chez des dromadaires 

Gènes Genotypes Isolats Hôte Région 

Numéro 

d’accès à 

GenBank 

Analyse BLAST 

msp4 Aomsp4Cd1 Cd30 Camelus dromedarius (Do71) Kébili MN094834 100% A. ovis (FJ460443) 

  Cd31 Camelus dromedarius (Do85) Kébili MN094835 100% A. ovis (FJ460443) 

  Cd32 Camelus dromedarius (So234) Sousse MN094836 100% A. ovis (FJ460443) 

  Cd34 Camelus dromedarius (Do397) Kébili MN094837 100% A. ovis (FJ460443) 

 Aomsp4Cd2 Cd33 Camelus dromedarius (So252) Sousse MN094838 100% A. ovis (AY702923) 

groEL  AogroELCd1 Cd35 Camelus dromedarius (Do71) Kébili MN094839 99,5% A. ovis (MH292916) 

 AogroELCd2 Cd36 Camelus dromedarius (Do85) Kébili MN094840 99,3% A. ovis (MH292916) 

 AogroELCd3 Cd37 Camelus dromedarius (So234) Sousse MN094841 99,1% A. ovis (MH292916) 

 AogroELCd4 Cd38 Camelus dromedarius (Do397) Kébili MN094842 99,1% A. ovis (MH292916) 

 AogroELCd5 Cd39 Camelus dromedarius (So252) Sousse MN094843 98,5% A. ovis (MH292916) 

FJ460443 est le numéro d’accès à GenBank de la souche «Panagcy» identifié chez l’homme de Chypre (Chochlakis et al., 2010). AY702923 est le numéro 

d’accès à GenBank de la souche “Italy20” isolée chez les moutons en Italie (de la Fuente et al., 2005). MH292916 est le numéro d’accès à GenBank du clone 

«clone BzRs195» identifié dans Rhipicephalus sanguineus sensu lato de Tunisie (Belkahia et al., 2019). 
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Figure 37 : Arbre phylogénétique montrant la position des séquences msp4 des souches d'Anaplasma ovis identifiées chez les dromadaires 

et d'autres espèces d'Anaplasma détectées chez les ruminants et les tiques présentes dans GenBank 
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1.3.2.4.2. Analyse de la séquence partielle du gène groEL  

La présence d’A. ovis a également été confirmée par le séquençage d’un fragment de 

620 pb groEL à partir de tous les dromadaires positifs.  

Cinq nouveaux génotypes ont été obtenus (AogroELCd1-5; numéros d'accès à GenBank 

MN094839 to MN094843) (Tableau 31, Figure 38). L'identité nucléotidique entre les 

génotypes varie de 98,7% à 99,8%.  

Ces génotypes ont un pourcentage d’homologie de 99% à ceux isolés de tiques de 

l’espèce R. turanicus et du complexe R. sanguineus s.l. collectées sur des petits ruminants 

tunisiens (AogroElRt1-6 et AogroElRs1/2 (numéros d'accession GenBank MH292907 à 

MH292916)) et à deux génotypes d’A. ovis isolés de moutons sud-africain et chinois (souches 

OVI et S43, numéros d'accès à GenBank AF441131 et KX579069).  

L'analyse phylogénétique a été effectuée sur la base de l'alignement de ces cinq variants 

génétiques avec tous les génotypes disponibles d'A. ovis, ainsi que d'autres espèces 

d'Anaplasma sp. présentes dans GenBank (Figure 38).  

Les variants identifiés ont été classés dans le clade d'A. ovis et ont formé, séparément, le 

second sous-clade étroitement lié au premier sous-clade composé de tous les génotypes isolés 

des ovins chinois et sud-africains et de tiques infestant les petits ruminants en Tunisie. 
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Figure 38 : Arbre phylogénétique représentant les séquences partielles (722 bp) du gène groEL d'Anaplasma ovis isolées à partir des 

dromadaires et d'autres espèces d'Anaplasma trouvées dans GenBank  
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1.3.2.5. Discussion 

Cette étude a démontré la présence  d’A.ovis chez les dromadaires analysés avec un 

faible taux de 1,2%. Cette constatation confirme le rapport précédent de Noaman et al. (2018) 

en Iran, qui ont rapporté des résultats similaires (2%). Ces données suggèrent que les 

dromadaires peuvent être accidentellement exposés à cette bactérie lors d'un contact étroit et 

prolongé (rassemblement dans le même pâturage, au niveau des points d'abreuvement, lors 

des fêtes traditionnelles et/ou dans les marchés de bétail) avec les petits ruminants qui sont 

fortement infectés par cette espèce dans notre pays (Belkahia et al., 2014; Ben Said et al., 

2015). En fait, les arthropodes vecteurs compétents qui infestent les dromadaires et les petits 

ruminants peuvent transférer ce pathogène. Sur la base de ce résultat, le dromadaire pourrait 

probablement être l'un des hôtes ou réservoirs possibles de cette espèce d'Anaplasma dans les 

zones arides et désertiques de la Tunisie.  

Dans la présente étude,  l’ADN de cette bactérie était absent chez tous les spécimens de 

tiques du genre Hyalomma analysés. Cela peut s'expliquer par l’activité vectrice des 

arthropodes hématophages impliqués dans la transmission d'A. ovis. Cette bactérie a été 

identifiée chez plusieurs espèces de tiques vectrices telles que celles du genre Rhipicephalus, 

principalement R. turanicus et R. sanguineus s.l. qui sont considérées comme les principaux 

vecteurs d’A. ovis en Europe et dans les pays méditerranéens (de la Fuente, 2008; Aktas et al., 

2009). Ces espèces de tiques infestent généralement les chiens de berger et/ou les petits 

ruminants présents en contact étroit avec les dromadaires (Gharbi et al., 2013; Hadded, 2014). 

De plus, Hyalomma sp. peut s’infecter passivement par ce pathogène par le processus de co-

alimentation (co-feeding en anglais) (Randolph et al., 1996). Par ailleurs,  A. ovis pourrait être 

transmise accidentellement par les mouches hématophages spécifique des moutons 

Melophagus ovinus (Zhao et al., 2018). 

L'examen microscopique des frottis sanguins a révélé des petites inclusions rondes, 

violettes, avec une position polaire, accolées aux parois internes des érythrocytes. Ces 

inclusions ont été considérées comme des anaplasmes dans des études microscopiques 

antérieures sur les camélidés en Egypte (El-Naga et Barghash, 2016), en Iran (Jalali et al., 

2013; Ghazvinian et Khodaiean, 2016), en Arabie Saoudite (Ismael et al., 2016), au Nigeria 

(Wakil et al., 2016) et en Somalie (Abdalla et al., 2017). En plus, A. ovis et A. marginale sont 

les deux principales espèces qui peuvent être observées dans les érythrocytes (El-Naga et 

Barghash, 2016).  

En se basant sur l'analyse phylogénétique des gènes msp4 et groEL, une diversité 

génétique a été observée parmi les souches d'A. ovis infectant les camélidés tunisiens. Les 
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génotypes d'A. ovis obtenus par l’analyse du gène msp4 étaient très similaires à ceux isolés 

chez les petits ruminants et leurs tiques situés dans les régions méditerranéennes (Belkahia et 

al., 2014; 2019). Ce résultat est similaire à ceux rapportés en Turquie (Zhou et al., 2017) et en 

Chine (Li et al., 2016; Han et al., 2017) indiquant une faible diversité génétique avec 

seulement deux variants génétiques d’A. ovis ; à l'inverse, plus de cinq génotypes d'A. ovis ont 

été identifiés chez des caprins en France (Cabezas-Cruz et al., 2019) et des ovins en Hongrie 

(Hornok et al., 2007).  

Concernant le gène groEL, cinq génotypes différents ont été identifiés chez les 

dromadaires. Ce résultat confirme d’avantage que ce gène est relativement plus informatif et 

fournit une plus grande diversité génétique des séquences selon l'hôte et la région 

géographique, comparé à d’autres gènes couramment utilisés comme msp4, gltA et ARNr 16S 

(Noaman et Shayan, 2010). Ce gène est particulièrement utile lors de l’étude de la diversité 

génétique des souches d'A. ovis infectant les espèces animales autres que les hôtes habituels 

comme les ovins et les caprins (Liu et al., 2012; Cabezas-Cruz et al., 2019).  

L'expression clinique de l'infection par A. ovis dépend strictement du niveau de 

virulence de la souche et de la sensibilité de l'hôte animal. Dans certains cas, les souches 

pathogènes peuvent entraîner une forme clinique grave, exprimée par l'anémie, 

l’amaigrissement, la mortalité chez les jeunes animaux, en particulier les petits ruminants 

(Hendrix et al., 2019) et l'avortement des femelles gravides (Obaidat et Salman, 2019). Par 

contre, dans notre étude, tous les dromadaires qui se sont révélés positifs à cette bactérie ne 

présentaient aucun signe clinique. Cela peut s'expliquer par le fait que les souches identifiées 

étaient probablement non pathogènes et/ou que les dromadaires sont suffisamment résistants.  

 

1.3.2.6. Conclusion  

En conclusion, cette étude a montré une faible prévalence d’A. ovis chez des 

dromadaires apparemment sains (non malades) en Tunisie. Une diversité génétique des 

génotypes d’A. ovis a été révélée selon l’analyse des gènes msp4 et groEL. Afin d'améliorer 

les connaissances et de contribuer aux programmes de la lutte contre cette bactérie, d'autres 

investigations sont nécessaires pour évaluer le rôle des vecteurs incriminés dans la 

transmission de cette bactérie ainsi qu’éclaircir les mécanismes des réponses immunitaires 

(cellulaires et humorales) adoptés par cette espèce bactérienne. 

 

1.4. Détection des bactéries du genre Ehrlichia  

Aucun échantillon d’ADN de dromadaires ou de tiques ne s’est révélé positif à E. 

chaffeensis, E. ewingii et E. canis et/ou à ses souches génétiquement liées. 
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2. Détection des bactéries de la famille des Midichloriaceae 

2.1. Prévalence de l’infection par Candidatus Midichloria mitochondrii  

En analysant le sang des dromadaires examinés, les résultats ont montré qu’aucun 

échantillon ne s’est révélé positif à Ca. M. mitochondrii.  

Contrairement aux dromadaires, 26 échantillons d’ADN des tiques (8% ± 0,02) étaient 

positifs à Ca. M. mitochondrii sur un total de 327 tiques.  

Les tiques de l’espèce H. impeltatum ont montré un taux d'infection plus élevé (10% ± 

0,04) comparativement à H. dromedarii et H. excavatum, mais cette différence était 

statistiquement non significative (p = 0,296).  

La présence del’ADN de Ca. M. mitochondrii chez les tiques collectées à partir des 

régions arides et semi-arides est statistiquement significative (12% ± 0,05, p = 0,037) que les 

zones désertiques.  

Aucune différence significative n'a été enregistrée selon les régions étudiées, le sexe des 

tiques et les saisons (Tableau 32 et figure 39). 

 

 

Figure 39 : Photographie du gel visualisant les produits de la PCR nichée (A et B) 

amplifiés à partir de la séquence partielle du gène ARNr16S permettant la détection 

spécifique de Ca. Midichloria mitochondrii. 
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Tableau 32 : Prévalence moléculaire de l’infection des tiques par Ca. M. mitochondrii en fonction des espèces, du sexe, des étages 

bioclimatiques, des régions et des saisons 
Facteurs de risque H. dromedarii H. impeltatum H. excavatum Total 

Nbr. Positif  

(IC 95%) 

Valeur 

de p 

Nbr. Positif (IC 95%) Valeur 

de p 

Nbr. Positif 

(IC 95%) 

Valeur  

de p 

Nbr. Positif  

(IC 95%) 

Valeur  

de p 

Etage bioclimatique             

Saharien 156 10 (6,4±0,030) 0,602 47 2 (4,25±0,050) 0,111 9 0 (0) - 212 12 (5,6±0,030) 0,037* 

Aride/semi aride 4 0 (0)   111 14 (12,6±0,06)  NT -   115 14 (12±0,050)  

Région             

Kébili 156 10 (6,4±0,030) 0,602 13 0 (0) 0,298 9 0 (0) - 178 10 (5,6±0,030) 0,153 

Gabès NT -   46 7 (15, 2±0,100)  NT -   46 7 (15,2±0,100)  

Kairouan NT -   22 1 (4,5±0,080)  NT -   22 1 (4,5±0,080)  

Sousse 4 0 (0)  43 6 (14±0,100)  NT -   47 6 (12,7±0,090)  

Tataouine NT -   34 2 (5,8±0,070)  NT -   34 2 (5,8±0,070)  

Sexe             

Mâle 94 5 (5,3±0,040) 0,561 75 9 (12±0,070) 0,458 2 0 (0)  - 171 14 (3,5±0,040) 0,868 

Femelle 66 5 (7,5±0,060)  83 7 (8,4±0,060)  7 0 (0)   156 12 (3,8±0,040)  

Saison             

Automne 71 8 (11,2±0,070) 0,118 46 7 (15,2±0,100) 0.417 NT - - 117 15 (12,8±0,06) 0,084 

Hiver 27 0 (0)   22 2 (9±0,101)  NT -  49 3 (6±0,060)  

Printemps 37 1 (2,7±0,050)  56 3 (5,3±0,050)  NT -  93 6 (6,45±0,020)  

Eté 25 1 (4±0,070)  34 4 (11,7±0,100)  9 0(0)  68 2 (2,9±0,030)  

 Total 160 10 (6%)  158 16 (10±0,040)  9 0 (0)  327 26 (8±0,020)  

NT : Non Trouvé.* : Test statistiquement significatif.
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2.2. Caractérisation génétique sur labase d’une séquence partielle du gène 

ARNr 16S 

La présence de Ca. M. mitochondrii a été confirmée par le séquençage d'un fragment de 

305 pb du gène ARNr 16S provenant de sept échantillons de tiques positifs sélectionnés au 

hasard (trois H. impeltatum et quatre H. dromedarii) (Tableau 33).  

L'alignement de ces séquences a révélé deux génotypes provenant de l’espèce H. 

impeltatum (CMm16SHi1, numéros d'accès à GenBank MK416233 et MK416234, et 

CMm16SHi2; numéros d’accès à GenBank MK416237) et deux génotypes de l’espèce H. 

dromedarii (CMm16SHd; numéros d’accès à GenBank MK416236 et MK416236); 

identiques l'un à l'autre et à l'isolat 5 infectant une tique de l’espèce H. excavatum en Italie 

(numéro d’accès GenBank LT575864).  

Les génotypes CMm16Shi2 et CMm16SHd2 sont identiques à 100% l’un par rapport à 

l’autre et à l'isolat HM9 infectant une tique de l’espèce H. marginatum d’Italie (numéro 

d’accès à GenBank LT898326, Tableau 33).  

Différant en une seule position nucléotidique, les deux génotypes CMm16SHi1 et 

CMm16SHd1 partagent une similitude de 99,7% avec les deux autres génotypes CMm16Shi2 

et CMm16SHd2. 

L’analyse phylogénétique s’est basée sur l'alignement de sept isolats tunisiens avec 21 

autres séquences de Ca. M. mitochondrii et une séquence de Wolbachia sp. endosymbionte 

mise comme espèce hors-groupe (out-group en anglais).  

Cette étude montre six sous-groupes appartenant au groupe de Ca. M. mitochondrii 

(Figure 40).  

Les isolats tunisiens ont été attribués aux sous-groupes 4 et 5. Les isolats représentés par 

CMm16SHi1 et CMm16SHd1 ont été regroupés dans le sous-groupe 5 avec les clones IE35 et 

l’isolat 5 infectant H. excavatum collectés, respectivement, en Égypte et en Italie (numéros 

d'accès à GenBank DQ379964 et LT575864) et l’isolat AtubES1 trouvé chez Amblyomma 

tuberculatum en Italie (numéro d'accès à GenBank AM411593).  

Les isolats représentés par CMm16Shi2 et CMm16SHd2 ont été attribués au sous-

groupe 4 avec les isolats HM9 et Rbur trouvés respectivement chez les espèces H. 

marginatum et R. bursa en Italie (numéros d'accès à GenBank LT898326 et AM411597, 

respectivement), ainsi qu’avec les souches AG4 et AG2 infectant, respectivement, des chiens 

italiens (numéros d'accès à GenBank HF568837 et HF568838). 
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Tableau 33 : Génotypes obtenus après séquençage et analyse BLAST de la séquence 

partielle du gène ARNr16S de Ca. M. mitochondrii identifiée dans des tiques positives 

analysées 

 

 

Génotypes Isolats 
Espèce de 

tique 
Région 

Numéro d’accès 

à GenBank 
Analyse BLAST 

CMm16SHi1 12F8 H. impeltatum Gabès MK416233 100% C. M. .mitochondrii 

(LT575864) 

 272M H. impeltatum Sousse MK416234 100% C. M. mitochondrii 

(LT575864) 

CMm16SHd1 48M2 H. dromedarii Douz MK416235 100% C. M. mitochondrii 

(LT575864) 

 372F2 H. dromedarii Douz MK416236 100% C. M. mitochondrii 

(LT575864) 

CMm16SHi2 272F3 H. impeltatum Sousse MK416237 100% C. M. mitochondrii 

(LT898326) 

CMm16SHd2 48F1 H. dromedarii Douz MK416238 100% C. M. mitochondrii 

(LT898326) 

 88M2 H. dromedarii Douz MK416239 100% C. M. mitochondrii 

(LT898326) 
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Figure 40 : Arbre phylogénétique de Candidatus Midichloria mitochondrii déduit à partir des séquences partielles du gène ARNr 16S  

(305 pb) montrant la position des séquences isolées à partir des tiques analysées 



Partie expérimentale 

 
116 

2.3. Discussion  

L'ADN de la bactérie endosymbiotique intracellulaire Ca. M. mitochondrii a été 

identifié, pour la première fois, chez des tiques infestant des dromadaires tunisiens (8%). 

Cependant, aucun échantillon de sang de dromadaire n’a été identifié comme positif. Ce 

résultat pourrait s’expliquer par la présence d’une bactériémie faible, transitoire et non 

détectable dans le sang de ces animaux (Serra et al., 2018). Il a été démontré que cette 

bactérie pourrait être inoculée de manière accidentelle à l’homme et/ou animaux lors de 

piqûres des tiques (Sassera et al., 2008; Mariconti et al., 2012; Bazzocchi et al., 2013; Castelli 

et al., 2016). 

L'ADN de Ca. M. mitochondrii a été détectée chez H. impeltatum (10%) et H. 

dromedarii (6%). En effet, cette bactérie a été trouvée chez d’autres espèces de tiques actives 

telles qu’Ixodes ricinus (Sassera et al., 2006; Beninati et al., 2009), Rhipicephalus sanguineus 

s.l. (Trinachartvanit et al., 2018), R. bursa (Epis et al., 2008), Dermacentor andersoni 

(Dergousoff et Chilton, 2011), H. anatolicum et H. excavatum (Cafiso et al., 2016). 

La présence de cette bactérie endosymbiotique est nettement plus fréquente chez les 

tiques collectées dans les zones arides et semi-arides (12%) que dans les zones sahariennes 

(5,6%, p = 0,037). Ceci est probablement lié au fait que, dans les zones désertiques, l'activité 

des tiques est réduite pendant l'été en raison d’une température moyenne élevée et de la rareté 

des espèces animales hôtes. En outre, une étude récente suggère que la variation géographique 

peut influencer l’association de Ca. M. mitochondrii aux espèces de tiques prédominantes 

(Trinachartvanit et al., 2018). Ceci est confirmé par un résultat précédent démontrant que la 

survie des spécimens de H. impeltatum au stade immature était significativement améliorée en 

présence d’un taux d'humidité relativement élevé et d’une faible température (Hagras et al., 

1991). 

Dans notre étude, cette bactérie infecte, avec le même degré, les tiques mâles et 

femelles. Contrairement à ce résultat, d’autres rapports précisent que cette infection était 

limitée aux spécimens femelles en raison de la transmission trans-ovarienne (Zhu et al., 1992; 

Lo et al., 2006; Sassera et al., 2008). Plus récemment, une étude a confirmé que les tiques 

mâles peuvent également participer à ce cycle de transmission symbiotique en hébergeant 

cette bactérie de manière mécanique au niveau de leurs glandes salivaires (Di Venere et al., 

2015). Cependant, le nombre initial des bactéries infectant les tiques par la voie trans-

ovarienne, diminue de manière significative au cours du développement de la tique (Lo et al., 

2006; Sassera et al., 2008). 
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Cette étude a confirmé la présence de Ca. M. mitochondrii chez les tiques de 

dromadaires au cours des quatre saisons avec un taux maximal en automne (12,8%) et un taux 

minimal en été (2,9%). Cette différence saisonnière pourrait être principalement liée aux 

conditions climatiques et aux facteurs abiotiques qui agissent de manière significative sur 

l'abondance et la fertilité des tiques vectrices (Sassera et al., 2006, 2008).  

Bien que Ca. M. mitochondrii puisse acquérir et développer un potentiel pathogène qui 

peut être exprimé cliniquement chez les animaux et/ou les humains, ce caractère pathogène 

reste inconnu jusqu'à présent (Mariconti et al., 2012; Gofton et al., 2015; Serra et al., 2018). 

Cependant, pour maintenir son cycle de vie, Ca. M. mitochondrii a été adaptée à divers types 

d'arthropodes afin de trouver des hôtes et des vecteurs alternatifs selon la variation des 

conditions bioécologiques (Castelli et al., 2016). En raison des éventuelles interactions avec 

d'autres agents pathogènes hébergés par les tiques, cette bactérie endosymbiotique peut 

dominer ces pathogènes, particulièrement, ceux ayant une faible abondance. Elle peut aussi 

limiter leur multiplication, voire leur détection par les tests de diagnostic couramment 

appliqués (Gofton et al., 2015; Bonnet et al., 2017). Ces données peuvent expliquer, en partie, 

le faible taux de co-infection (2%, 6/327) observé entre Ca. M. mitochondries et C. burnetii 

potentiellement pathogène chez les tiques analysées. 

La caractérisation génétique des séquences partielles du gène ARNr16S identifiées dans 

cette étude a révélé une similitude de 100% avec celles de Ca. M. mitochondrii publiées dans 

GenBank. Les génotypes obtenus ont été regroupés dans le quatrième et le cinquième sous-

groupe situés, comme prévu, dans le groupe des symbiotes de Midichloriaceae. Ces séquences 

partielles révélées sont les premiers génotypes décrits chez H. dromedarii et H. impeltatum 

infestant des dromadaires. Ces isolats sont très similaires aux souches isolées de R. bursa en 

Italie (Epis et al., 2008), de H. marginatum provenant des oiseaux migrateurs en Italie (Di 

Lecce et al., 2018), d’A. variegatum et de H. excavatum collectées, respectivement, en France 

et en Turquie (Cafiso et al., 2016). 

 

2.4. Conclusion 

Candidatus Midichloria mitochondrii est identifiée pour la première fois chez les tiques 

de dromadaires. Cette bactérie constitue un modèle d’étude intéressant servant à l’exploration 

de la vie endosymbiotique et des interactions qui peuvent avoir lieu, ainsi que de l’acquisition 

du pouvoir pathogène. De ce fait, d’autres études sont nécessaires pour pouvoir dévoiler les 

secrets biologiques de cette bactérie.  
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3. Détection spécifique des bactéries de la famille des Rickettsiaceae  

3.1. Résultats 

3.1.1. Prévalence globale de l’infection par Rickettsia spp. et analyse des 

facteurs de risque 

3.1.1.1. Chez les dromadaires 

En se basant sur l’amplification d’une séquence partielle du gène ompB, l’ADN de 

Rickettsia spp.  a été detecté chez les dromadaires avec un taux de  2,0% (9/412). Cependant, 

la PCR semi-nichée ciblant le gène ompA a pu révéler l'ADN de ces bactéries dans seulement 

deux échantillons parmi les échantillons ompB positifs. Les dromadaires positifs proviennent 

à la fois des régions sahariennes (Kébili et Tataouine, n = 7) et arides (Kairouan, n = 2). Cette 

différence n'était pas statistiquement significative (p = 0,783). Selon les saisons, les taux 

d'infection par les Rickettsia spp. ont été enregistrés durant les quatre saisons avec une légère 

augmentation de la prévalence en hiver (5,0%, 95% IC: ±0,09, p = 0,314). Une différence 

statistiquement significative a été notée entre les animaux infestés par des tiques (6,0%, 95% 

IC: ±0,10, p = 0,001) et ceux non infestés (1,0%, 95%IC: ±0,02). Par contre, d'autres facteurs 

de risque comme le sexe, l'âge, la race et le contact avec d'autres ruminants n'ont aucun effet 

statistiquement significatif sur la prévalence d'infection à Rickettsia (Tableau 34, Figure 41). 

 

Figure 41 : Photographie du gel visualisant les produits de la PCR. (A) PCR nichée amplifiant 

des séquences partielles des gènes ompB utilisées dans la détection des Rickettsia spp.; 1,4,5,6: 

échantillons positifs. 2,3: échantillons négatifs. (B) PCR semi-nichée amplifiant des séquences 

partielles des gènes ompA utilisées dans la caractérisation de Rickettsia spp. 1,2: échantillons 

négatifs ; 3,4,5,6,7,8: échantillons positifs. T+, T- : témoin positif et négatif, respectivement. M : 

marqueur de taille 100pb (A) et 1kb (B) 
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Tableau 34 : Prévalence d’infection des dromadaires par Rickettsia spp. selon les 

différents facteurs de risque étudiés 

Facteurs de risque Catégories 
Dromadaires 

examinés 

Dromadaires positifs 

(IC 95%) 

Valeur 

de p 

Zone bioclimatique 
Saharien 304 7 (2±0,010-0,020) 0,783 

Aride et semi aride 108 2 (2±-0,010-0,040)  

Région  

Gabès 26 0 (0) 0,459 

Kébili 250 5 (2±0-0,040)  

Kairouan 40 2 (5±-0,020-0,120)  

Sousse 42 0 (0)  

Tataouine 54 2 (4±-0,010-0,090)  

Saison 

Automne 99 2 (2±-0,010-0,050) 0,314 

Hiver 88 4 (5±0-0,090)  

Printemps 131 1 (1±-0,01-0,020)  

Eté 94 2 (2±-0,01-0,050)  

Sexe 
Mâle 176 4 (2±0-0,040) 0,915 

Femelle 236 5 (2±0-0.040)  

Age 

< 5 ans 132 3 (2±0-0,050) 0,791 

5 à 10 ans 148 4 (3±0-0,050)  

> 10 ans 132 2 (2±-0,01-0,040)  

Race 
Locale 377 9 (2±0,01-0.040) 0,355 

Autres races  35 0 (0)  

Contact avec autres 

ruminants 

Oui 165 3 (2±0-0,040) 0,660 

Non 243 6 (2±0,01-0,040)  

Infestation par les 

tiques 

Oui 119 7 (6±0,020-0,100) 0,001* 

Non 293 2 (1±0-0,0200)  

Total  412 9 (2±0,010-0,040)  

IC 95%: Intervalle de confiance à 95% ; * : Test statistiquement significatif. 

 

3.1.1.2. Chez les tiques 

L'ADN de Rickettsia spp. a été détecté dans 22 tiques à partir d’un total de 327 (7%, 

Figure 45). Selon les espèces, H. impeltatum était l'espèce de tique la plus infectée (13/158, 

8%) suivie par H. dromedarii (9/160, 6%), avec une absence d'infection chez H. excavatum 

(0/9, 0%) (p = 0,448, Tableau 41). Les tiques femelles étaient statistiquement plus infectées 

(16/156, 10%) que les tiques mâles (6/171, 4%) (p = 0,015, Tableau 41). Les échantillons 

prélevés pendant l'hiver (6/49, 12%) ont montré le taux d'infection le plus élevé par rapport 

aux autres saisons, cette différence n'étant pas statistiquement significative (p=0,077) 

(Tableau 35). Les spécimens prélevés dans les zones arides et semi-arides étaient 

statistiquement plus infectés par Rickettsia spp. (13/115, 11%) que ceux de la zone saharienne 

(9/212, 4%) (p = 0,015, Tableau 35). Par ailleurs, les tiques collectées à partir des 

dromadaires du gouvernorat de Sousse étaient statistiquement plus infectées par cette bactérie 

(8/47, 17%) que celles collectées dans d'autres zones géographiques (p = 0,020, Tableau 35). 
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Tableau 35 : Prévalence moléculaire des espèces de Rickettsia spp. identifiées chez les tiques infestant les dromadaires en fonction du 

bioclimat, du sexe et de la région 

I.C. 95%: Intervalle de confiance à 95%; NT : non trouvé ; * : Test statistiquement significatif 

 H. dromedarii H. impeltatum H. excavatum Total 

 Nbr. Positif (IC 95%) Valeur 

de p 

Nbr. Positif (I.C. 95%) Valeur  

de p 

Nbr. Positif  

(I.C. 95%) 

Valeur 

de p 

Nombre Positif  

(I.C. 95%) 

Valeur 

de p 

Bioclimat             

Saharien 156 9 (6±0,02-0,09) 0,622 47 0 (0)  0,014* 9 0 (0)  - 212 9 (4±0,02-0,070) 0,015* 

Aride/semi aride 4 0 (0)  111 13 (12±0,06-0,180)  NT -   115 13 (11±0,06-0,17)  

Région             

Kébili 156 9 (6±0,02-0,90) 0.622 13 0 (0) 0,029* 9 0 (0)  - 178 9 (5±0,02-0,081) 0,020* 

Gabès NT -   46 4 (9±0,01-0,170)  NT -  46 4 (9±0,01-0,171)  

Kairouan NT -   22 1 (5±-0,04-0,103)  NT -  22 1 (5±-0,04-0,130)  

Sousse 4 0 (0)  43 8 (19±0,07-0,300)  NT -  47 8 (17±0,06-0,280)  

Tataouine NT -   34 0 (0)  NT -  34 0 (0)  

Saison             

Automne 60 4 (7±0-0,130) 0.002* 57 4 (7±0-0,104) 0,024* 0 0 - 117 8 (7±0,02-0,11) 0,077 

Hiver 25 5 (20±0,04-0,360)  22 1 (5±-0,04-0,103)  2 0  49 6 (12±0,03-0,210)  

Printemps 58 0 (0)  44 8 (18±0,07-0,300)  0 0  102 8 (8±0,03-0,130)  

Eté 17 0 (0)  35 0 (0)  7 0  59 0 (0)  

Sexe              

Mâle 94 4 (4±0-0,080) 0.371 75 2 (3±-0,01-0,060) 0,015* 2 0 (0)  - 171 6 (4± 0,01-0,060) 0,015* 

Femelle 66 5 (8±0,01-0,140)  83 11 (13±0,06-0,201)  7 0 (0)   156 16 (10±0,05-0,15)  

Total 160 9 (6±0,020-0,090)  158 13 (8±0,04-0,103)  9 0 (0)   327 22 (7±0,04-0,090)  
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3.1.2. Identification des espèces de Rickettsia isolées chez les dromadaires et 

leurs tiques 

Sur la base de l'analyse du gène ompB, un total de 22 échantillons d'ADN positifs (14 

de tiques et 8 de dromadaires) a été purifié et séquencé. Cinq espèces de rickettsies ont été 

identifiées chez les dromadaires et les tiques, dont R. africae, R. aeschlimannii, R. 

monacensis, R. massiliae et R. helvetica (Tableau 36). Par contre, en analysant la séquence 

partielle du gène ompA, le séquençage de cinq produits PCR (3 provenant de tiques et 2 

provenant de dromadaires) a permis de révéler trois espèces (déjà identifiées par ompB) dont 

R. africae et R. monacensis simultanément chez les dromadaires et les tiques. Cependant, R. 

aeschlimannii n’a été détecté que chez des tiques. L'analyse génétique a montré que deux 

ADN de dromadaires hébergent simultanément plus d'une espèce de Rickettsia. Cependant, un 

seul spécimen de tique a été trouvé co-infecté avec R. africae et R. aeschlimannii (Tableau 

36). 

 

Tableau 36 : Prévalence des espèces de Rickettsia spp. identifiées chez les dromadaires et 

les tiques selon les gènes analysés 

NI : Non identifié 

Hôte ou 

vecteur 

Espèce de 

tique 
Nbr. 

ompB 

PCR 

positive 

(%) 

ompB PCR 

positives/ 

sequençage 

ompA 

PCR 

positives/ 

sequençage 

Rickettsia spp 

Dromadaires 

 

412 9 (2%) 

2 0 R. aeschlimannii  

1 0 R. massiliae 

4 1  R. monacensis  

1  0 R. helvetica  

0 1 R. africae 

Tiques 

H. dromedarii 160 9 (6%) 

3  1  R. africae  

1 0 R. aeschlimannii 

2 0 R. aeschlimannii 

H. impeltatum 158 13(8%) 

2 0 R. africae  

1 1 R. aeschlimannii 

1 0 R. aeschlimannii 

3 1 R. monacensis  

1 0 R. helvetica  

H. excavatum 9 0 (0) 0 0  NI 
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3.1.3. Typage moléculaire des espèces de Rickettsia  

3.1.3.1. Analyse de la séquence partielle du gène ompB 

L'infection par Rickettsia spp. a été confirmée par le séquençage d'un fragment de 425 

pb du gène ompB provenant de 22 échantillons d'ADN (14 de tiques et 8 de dromadaires). 

L'alignement de ces séquences a révélé 14 génotypes distincts.  

Parmi ceux-ci, cinq ont été obtenus à partir de dromadaires correspondant à R. 

aeschlimannii (n = 1, RaeompBDr1, GenBank MN094817 et MN094818), R. monacensis (n = 

2, RmompBCd1/ RmompBCd2, GenBank MN094822-MN094824 et MN094825), R. 

helvetica (n = 1, RhompBCd1, GenBank MN094827) et R. massiliae (n = 1, RmompBCd1, 

GenBank MN094828).  

Par ailleurs, neuf génotypes ont été identifiés chez des tiques, appartenant à R. africae 

(n = 2, RafompBHd1/RafompBHi1, GenBank MN094807-MN094809 et MN094810-

MN094811), R. aeschlimannii (n = 4, RaeompBHd1/ RaeompBHd2 et 

RaeompBHi1/RaeompBHi2, GenBank MN094812-MN094818), R. monacensis (n = 2, 

RmompBHi1/RmompBHi2, GenBank MN094819 et MN094821) et R. helvetica (n = 1, 

RhompBHi1, GenBank MN094826) (Tableau 37).  

L’identité des séquences nucléotidiques a été évaluée entre toutes les séquences révélées 

et celles trouvées dans GenBank. Pour chaque espèce de Rickettsia, tous les génotypes révélés 

à partir des dromadaires et de tiques ont été regroupés, séparément, en cinq groupes.  

Les génotypes de R. africae (RafompBHd1 et RafompBHi1 isolés de H. dromedarii et 

H. impeltatum, respectivement) étaient identiques à 100% et relativement les plus proches du 

clone 1i isolé de Hyalomma anatolicum au Liban (numéro d'accès à GenBank KY233273) 

avec une identité estimée à 99,7% (Tableau 37, Figure 42). 
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Tableau 37 : Génotypes obtenus après séquençage et analyse BLAST des séquences partielles des gènes ompB et ompA de Rickettsia spp. 

isolées chez les dromadaires et leurs tiques 

Gene Genotype Isolats Vecteur/ hôte Région 
Numéro d’accès 

GenBank 
BLAST analyse 

ompB 

RafompBHd1 372F2 H. dromedarii Douz MN094807 99,7% R. africae (KY233273) 

 88M2 H. dromedarii Douz MN094808 99,7% R. africae (KY233273) 
 46F3 H. dromedarii Douz MN094809 99,7% R. africae (KY233273) 

RafompBHi1 261F5 H. impeltatum Sousse MN094810 99,7% R. africae (KY233273) 

 129M1 H. impeltatum Kairouan MN094811 99,7% R. africae (KY233273) 

RaeompBHd1 48F1 H. dromedarii Douz MN094812 100% R. aeschlimannii (HQ335156) 
RaeompBHd2 351M H. dromedarii Douz MN094813 100% R. aeschlimannii (MK028342) 

 378F2 H. dromedarii Douz MN094814 100% R. aeschlimannii (MK028342) 

RaeompBHi1 26F4 H. impeltatum Gabes MN094815 100% R. aeschlimannii (HQ335156) 
RaeompBHi2 262F2 H. impeltatum Sousse MN094816 100% R. aeschlimannii (MK028342) 

RaeompBDr1 Dr36 C. dromedarius Douz MN094817 100% R. aeschlimannii (MK028342) 

 Dr354 C. dromedarius Douz MN094818 100% R. aeschlimannii (MK028342) 

RmompBHi1 256F3 H. impeltatum Sousse MN094819 100% R. monacensis (JX683117)  
 258F3 H. impeltatum Sousse MN094820 100% R. monacensis (JX683117) 

RmompBHi2 267F2 H. impeltatum Sousse MN094821 99,7% R. monacensis (LC461078) 

RmompBCd1 Dr108 C. dromedarius Kairouan MN094822 100% R. monacensis (JX683117)  
 Dr121 C. dromedarius Kairouan MN094823 100% R. monacensis (JX683117)  

 Dr35 C. dromedarius Douz MN094824 100% R. monacensis (JX683117)  

RmompBCd2 Dr307 C. dromedarius Tataouine MN094825 100% R. monacensis (LC461078) 
RhompBHi1 256F2 H. impeltatum Sousse MN094826 100% R. helvetica (KY434315) 

RhompBCd1 Dr286 C. dromedarius Tataouine MN094827 100% R. helvetica (KY434315) 

RmompBCd1 Dr372 C. dromedarius Douz MN094828 100% R. massiliae (KJ663751) 

ompA 

RaeompAHd1 46F3 H. dromedarii Douz MN094829 98,6% R. aeschlimannii (MH548520) 
RafompAHd1 48F1 H. dromedarii Douz MN094830 99,8% R. africae (HQ335137) 

RafompACd1 Dr354 C. dromedarius Douz MN094831 99,4% R. africae (HQ335137) 

RmompAHi1 267F2 H. impeltatum Sousse MN094832 96,5% R. monacensis (HM161773) 
RmompACd1 Dr372 C. dromedarius Douz MN094833 100% R. monacensis (HM161773) 
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Figure 42 : Arbre phylogénétique des espèces de Rickettsia spp. généré à partir d’un 

alignement des séquences partielles (425pb) du gène ompB en utilisant la méthode 

« Neighbor Joining ». Les variants génétiques révélés dans cette étude sont représentés 

par des images de tiques  
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Les génotypes de R. aeschlimannii obtenus à partir de tiques et de dromadaires étaient 

100% identiques entre eux et à la souche MC16 isolée à partir d’un spécimen de l’espèce 

Hyalomma marginatum au Maroc (numéro d'accès GenBank AF123705).  

Tous les génotypes de R. monacensis identifiés chez H. impeltatum étaient identiques 

(100%) à ceux révélés chez les dromadaires et à l'isolat Crimea-3 chez Haemaphysalis 

punctata de Russie (numéro d'accès à GenBank KU961543).  

Le taux d'identité a été estimé à 100% entre les génotypes de R. helvetica isolés à partir 

des dromadaires et des tiques analysés ainsi qu’avec l'isolat 15 de Podarcis muralis Lizards 

en Italy (numéro d'accès à GenBank KY434315).  

Le seul génotype de R. massiliae identifié dans un échantillon de dromadaire était 

identique à la souche 56b décrite chez R. sanguineus s.l. provenant d'Italie (numéro d'accès à 

GenBank KJ663751) (Figure 42). 

 

3.1.3.2. Analyse de la séquence partielle du gène ompA 

Cinq produits de PCR (trois de tiques et deux de dromadaires) obtenus avec les amorces 

Rr.190.70p/ Rr.190.602n ciblant 532 pb du gène ompA de Rickettsia spp. ont été séquencés 

sur les deux brins d'ADN.  

Sur la base d'alignements nucléotidiques, les séquences obtenues ont été regroupées en 

cinq génotypes distincts (RafompAHd1 et RafompACd1 correspondant à R. africae de H. 

dromedarii et de dromadaires, respectivement, numéros d’accès à GenBank MN094830 et 

MN094831; RmompAHi1 et RmompACd1 correspondant à R. monacensis de H. impeltatum 

et de dromadaires, respectivement, numéros d’accès à GenBank MN094832 et MN094833; 

RaeompAHd1 isolé de R. aeschlimannii d’un spécimen de H. dromedarii, numéro d’accès à 

GenBank MN094829).  

Les génotypes de R. africae ompA obtenus sont identiques à 100% et partagent une 

similarité nucléotidique de 99,4% à 99,8% avec la souche EgyRickHd-Qalet El-Nakhl-9 

d'Egypte (HQ335137).  

L'analyse phylogénétique a placé les génotypes ompA révélés de R. monacensis 

provenant de dromadaires et de tiques dans un clade monophylétique relativement proche de 

l'isolat Ir_OvRmx1 trouvé dans Ixodes ricinus d’Italie (MG432690) (Tableau 37 et Figure 

43).  

Le génotype RaeompAHd1 de R. aeschlimannii isolé sur H. dromedarii est 100% 

similaire à l'isolat Z98 trouvé sur H. marginatum en Italie (MH532240).  
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Figure 43 : Arbre phylogénétique de Rickettsia spp. sur la base des séquences nucléotidiques partielles du fragment du gène ompA (532 

pb) détectés dans cette étude à partir de dromadaires et de tiques en Tunisie 
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3.2. Discussion 

Notre rapport a révélé, pour la première fois, l’infection des dromadaires tunisiens 

(Camelus dromedarius) et des tiques associées par Rickettsia spp. avec des prévalences 

respectives de 2 et 7%. En ce qui concerne les dromadaires, cette prévalence est similaire à 

celle enregistrée en Palestine (2%) (Kleinerman et al., 2013). En revanche, ce résultat est 

significativement inférieur à ceux rapportés précédemment au Nigeria (18,8%) (Kamani et al., 

2015), en Egypte (41%) (Abdullah et al., 2018) et en Espagne (83%) (Mentaberre et al., 

2013).  

Il est intéressant de noter que Rickettsia spp. ont été identifiées à la fois chez H. 

dromedarii (6%) et H. impeltatum (8%) qui sont considérés comme les principales espèces de 

tiques présentes dans les troupeaux de camelins en Tunisie (Gharbi et al., 2013). Ceci 

confirme les résultats précédents indiquant que les tiques, en particulier Hyalomma 

dromedarii, présentaient des taux d’infection plus élevés que les dromadaires. En effet, 

Rickettsia spp. ont été détectées chez H. dromedarii en Tunisie (50%) (Demoncheaux et al., 

2012), Palestine (5% - 11%) (Kleinerman et al., 2013; Ereqat et al., 2016b), Egypte (42%) 

(Abdullah et al., 2018) et en Algérie (8,5%) (Djerbouh et al., 2012).  

Dans notre étude, l’infestation par les tiques est considérée comme un facteur de risque 

significatif de rickettsiose chez les dromadaires (6,0%, 95% CI : ±0,10, p=0,001). Par 

conséquent, la présence d’animaux bactériémiques infestés par des tiques hébergeant des 

rickettsies peut suggérer leur implication probable dans le cycle de transmission de cette 

bactérie, comme l’un des principaux réservoirs et/ou hôtes dans les zones arides et 

sahariennes (Abdad et al., 2018). 

En outre, Rickettsia spp. a été identifiée, non seulement chez plusieurs autres espèces de 

tiques dures, comme Amblyomma gemma (Koka et al., 2017), Dermacentor variabilis (3,6%) 

(Ammerman et al., 2004), Rhipicephalus sanguineus sensu lato (37,5%) (Khrouf et al., 2014) 

et Ixodes ricinus (38%) (Sfar et al., 2008), mais aussi chez la puce du chat Ctenocephalides 

felis (0,3%) (Znazen et al., 2013), les acariens Trombiculidae (32,46%) (Miťková et al., 2015) 

ainsi que les insectes hématophages tels que Melophagus ovinus (12,63%) (Liu et al., 2016). 

Cela pourrait consolider le rôle majeur des vecteurs arthropodes, en particulier les tiques, dans 

la propagation des rickettsies (Parola et al., 2013). 

Les tiques collectées dans les zones arides et semi-arides étaient significativement plus 

infectés par Rickettsia spp. (11% ± 0,06-0,17, p=0,015) que celles prélevées dans les zones 

sahariennes (4% ± 0,02-0,07). Ce résultat pourrait s’expliquer en partie par les changements 

bioclimatiques, y compris les variations de température et d’humidité qui peuvent avoir un 

impact direct sur la fertilité des tiques et leur capacité vectorielle (Socolovschi et al., 2009). 

Le rôle des tiques en tant que vecteurs de Rickettsia spp. est nettement observé dans le cas de 
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la région de Sousse où le taux d’infection des tiques collectés à partir des dromadaires 

négatifs pour Rickettsia spp. (17% ± 0,06-0,28, p=0,020) est le plus élevé (Tableau 43 et 44). 

Cependant, les dromadaires de cette région sont exclusivement utilisés pour des activités 

touristiques, ce qui peut augmenter le risque de contamination humaine. Ces résultats 

concordent avec ceux de Letaief et al. (1995) et Kaabia et Letaief (2009), qui ont signalé une 

séroprévalence relativement élevée chez des patients fébriles et des donneurs de sang 

provenant de cette région. 

Notre étude confirme la présence d’une infection à Rickettsia dans les troupeaux 

camelins tout au long de l’année. Le profil saisonnier de l’infection montre que les 

dromadaires (5%) et les tiques (12%) analysés pendant la saison hivernale sont les plus 

infectés.  

Cette différence n’est pas significative (p=0,077, Tableaux 43 et 44). Cependant, ce 

résultat confirme les preuves de l’infection à Rickettsia sp. chez les patients tunisiens en 

octobre et janvier (Letaief et al., 2005).  

En revanche, notre résultat s’oppose avec ceux rapportés précédemment par Spitalska et 

al. (2016) et qui ont démontré que les prévalences maximales de l’infection à Rickettsia ont 

été enregistrées durant l’été (de mai à juillet) en Slovaquie.  

L’ADN de Rickettsia spp. a été détecté chez les tiques femelles (10%) plus souvent que 

chez les tiques mâles (4%) (p = 0,015). Cela peut supposer que la transmission verticale de 

ces bactéries pourrait probablement être la principale cause du maintien de l’infection 

naturelle sur plusieurs générations de tiques. Ceci est en accord avec Socolovschi et al. (2009) 

qui ont montré que la transmission trans-ovarienne était estimée à 100% pour R. africae. En 

revanche, cette différence n’était pas significative entre les spécimens d’I. ricinus hébergeant 

Rickettsia spp., indiquant que ces bactéries peuvent également être transmises d’une façon 

trans-stadiale. (Spitalska et al., 2016). 

En se basant sur les données du séquençage du gène ompB et l’analyse phylogénétique, 

cinq espèces de Rickettsia et quatorze nouveaux génotypes ont été identifiés chez les 

dromadaires et les tiques en Tunisie. Il s’agit de R. aeschlimannii (5 génotypes), R. 

monacensis (4 génotypes), R. africae (2 génotypes), R. helvetica (2 génotypes) et R. massiliae 

(1 génotype). Certaines de ces espèces ont été précédemment identifiées en Tunisie, à savoir 

R. monacensis et R. helvetica chez I. ricinus (Sfar et al., 2008), R. massiliae chez R. 

sanguineus s.l. (Znazen et al., 2013) et R. aeschlimannii chez H. dromedarii (Demoncheaux 

et al., 2012) mais c’est la première fois que ces bactéries sont détectées chez les dromadaires 

en Tunisie. 

Rickettsia africae a été identifiée non seulement chez les dromadaires mais aussi chez 

H. dromedarii et H. impeltatum. Cette espèce de Rickettsia est endémique dans la plus grande 
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partie du continent africain, en particulier en présence des tiques du genre Amblyomma dans 

les zones rurales sub-sahariennes (Mediannikov et al., 2010). De plus, elle a été identifiée 

chez des tiques de l’espèèce H. marginatum en Sicile, ce qui pourrait s’expliquer par une 

extension géographique considérable de cette bactérie émergente hors de ce continent 

(Beninati et al., 2005). Ainsi, les dromadaires sont plus susceptibles d’être exposés et infectés 

en raison de la longue distance des pâturages et des mouvements transfrontaliers réguliers. R. 

africae infecte couramment les voyageurs, les touristes, les chasseurs ou les militaires 

déployés. Elle cause une maladie connue sous le nom de « fièvre africaine transmise par les 

tiques » (Wallménius, 2016). 

L’ADN de Rickettsia aeschlimannii a également été détecté chez les dromadaires et 

chez H. dromedarii et H. impeltatum. Ceci est en accord avec le résultat rapporté par 

Demoncheaux et al. (2012) qui ont analysé un nombre non représentatif de tiques (quatre 

spécimens seulement). De plus, en Afrique, plusieurs autres espèces de tiques appartenant au 

genre Hyalomma sont impliquées dans la transmission de R. aeschlimannii ce qui peut 

expliquer sa large répartition sur ce continent (Beati et al., 1997). En particulier, H. 

marginatum marginatum et H. m. rufipes sont considérées comme des vecteurs possibles de 

cette espèce de Rickettsia au Sénégal et en Egypte (Mediannikov et al., 2010 ; Abdel-Shafy et 

al., 2012). Elle a également été identifiée chez Rhipicephalus appendiculatus en Afrique du 

Sud (Pretorius et Birtles, 2002) et chez Haemaphysalis punctata en Espagne (Portillo et al., 

2008). 

L’ADN de Rickettsia monacensis et de R. helvetica ont été détectés chez les 

dromadaires et l’espèce de tique H. impeltatum. Ces résultats confirment les résultats 

précédents décrivant la présence de ces deux espèces de Rickettsia chez Ixodes ricinus du 

Nord-Ouest de la Tunisie (Sfar et al., 2008). Néanmoins, ces deux espèces ont été détectées, 

non seulement chez des tiques collectées du lézard commun du pays voisin, l’Italie 

(Tomassone et al., 2017), mais aussi chez des rongeurs et des puces en Lituanie (Busaitiene et 

al., 2018; Radzijevskaja et al., 2018) et en Slovaquie (Minichova et al., 2017; Radzijevskaja et 

al., 2018). En outre, R. monacensis et R. helvetica sont considérés comme de nouveaux 

pathogènes ayant un potentiel zoonotique croissant en Europe (Jado et al., 2007). Ce profil 

pathogène s’exprime de plus en plus par la participation active de petits animaux sauvages 

tels que les rongeurs, les lézards et les oiseaux migrateurs comme des réservoirs 

amplificateurs à côté d’une large gamme d’arthropodes vecteurs (Parola et al., 2013; 

Wallménius, 2016). Ainsi, le dromadaire et H. impeltatum semblent jouer un rôle important 

dans cette éco-épidémiologie complexe et peuvent représenter une source directe d’infection 

humaine au sein des collectivités arides et rurales en Tunisie. 



Partie expérimentale 

 
130 

Cette étude confirme également la présence de Rickettsia massiliae dans les troupeaux 

camelins visités. Elle n’a été détectée que dans le sang de dromadaires. Cette espèce de 

Rickettsia semble être strictement adaptée aux tiques du genre Rhipicephalus, en particulier R. 

sanguineus s.l. et R. turanicus et, à ce jour, elle n’a jamais été détectée dans aucun autre genre 

(Harrus et al., 2011; Chochlakis et al., 2012; Znazen et al., 2013). Ainsi, on peut postuler que 

les animaux révélés positifs étaient probablement infestés par des tiques Rhipicephalus 

infectées provenant de chiens de garde (Márquez et al., 2008), de petits ruminants (Chisu et 

al., 2016) et/ou de hérissons (Khaldi et al., 2012) présents dans les fermes des dromadaires 

et/ou dans les zones environnantes. Cependant, le rôle potentiel de cette espèce de Rickettsia 

en tant que pathogène pour l’homme a également été suggéré sur la base de sa détection chez 

des patients présentant une éruption cutanée en Europe et en Amérique (Vitale et al., 2006 ; 

Garcia-Garcia et al., 2010). 

L’analyse phylogénétique déduite des séquences partielles des gènes ompB et ompA a 

montré une grande diversité génétique de Rickettsia spp. En effet, 22 séquences partielles ont 

été obtenues parmi 31 échantillons positifs (8/9 de dromadaires et 14/22 de tiques), l’analyse 

du gène ompB étant plus informative. Cependant, seulement cinq produits de PCR séquencés 

ont été obtenus à base du gène ompA. Ceci est en accord avec un rapport précédent indiquant 

que le gène ompA n’a pas pu être amplifié chez toutes les espèces de Rickettsia (Fournier et 

al., 1998). En ce qui concerne R. helvetica, des anticorps monoclonaux dirigés contre ompA 

ont montré des réactions spécifiques à une bande de 145 kDa dans Western blot, où les 

mêmes anticorps ont réagi à une bande de 190 kDa pour R. rickettsii. Ce résultat laisse 

supposer la présence d’une séquence plus petite avec un interdomaine variable dans le gène 

ompA isolé de R. helvetica, ce qui peut expliquer l’incapacité à amplifier ce gène avec des 

amorces universelles spécifiques au genre Rickettsia (Roux et al., 1997; Fournier et al., 1998; 

Simser et al., 2002). De ce fait, il a été recommandé d’utiliser un autre gène comme le gène 

gltA pour compléter la caractérisation génétique de l’espèce R. helvetica (Roux et al., 1997). 

 

3.3. Conclusion 

En résumé, cette étude fournit de nouvelles données intéressantes concernant le cycle 

naturel de l’infection des dromadaires tunisiens et leurs tiques par ces espèces zoonotiques. 

Toutefois, ce rapport reste insuffisant pour dresser et étudier la totalité du profil 

épidémiologique. Cette étude doit être complétée par d'autres travaux concernant l'infection 

chez d’autres animaux et arthropodes vecteurs ainsi que chez les éleveurs et les propriétaires 

des dromadaires. Nos résultats soulignent l'importance des mesures préventives et des 

enquêtes qui doivent être mises en place afin de limiter la propagation de ces bactéries à 

transmission vectorielle aux animaux et aux humains.  
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Chapitre III : 

 

Détection spécifique de Coxiella burnetii chez les 

dromadaires (Camelus dromedarius) et leurs tiques 
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1. Etude sérologique : séroprevalence, facteurs de risque et variation saisonniere 

de la fievre Q chez les dromadaires Tunisiens (Camelus dromedarius)  

1.1. Résultats 

1.1.1. Séroprévalence de l’infection des dromadaires par Coxiella burnetii 

Sur un total de 534 dromadaires, les anticorps anti-IgG de C. burnetii ont été détectés 

dans 237 sérums, soit une séroprévalence globale estimée à 44,3%.  

Tous les élevages visités comportent au moins un dromadaire séropositif (10/ 10). Une 

différence significative a été notée en fonction des zones bioclimatiques (p = 0,001) (Tableau 

38).  

Les animaux provenant des régions arides et semi-arides (Gabès, Médenine, Kairouan, 

Mahdia et Sousse) sont plus infectés (55%, 95%CI: 0,47-0,63, p=0,001) que ceux issus des 

régions désertiques (Kébili, Tozeur et Tataouine).  

Les anticorps anti-C. burnetii ont été identifiés durant toutes les saisons. La 

séroprévalence la plus élevée a été enregistrée en automne et en hiver (p < 0,001). 
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Tableau 38 : Séroprévalence de Coxiella burnetii selon les régions, les élevages, le sexe et l’utilisation zootechnique des dromadaires  

Régions Elevages Utilisation 

zootechnique 

Drom. examinés Drom. positifs Prévalence 

(%) 

IC 95% Valeur de p 

M F Total M F Total 

Gabès 1 PV 11 15 26 11 15 26 100 1 < 0,001*,a 

Médenine 1 PV 6 4 10 2 0 2 20 0 – 0,450  

Kairouan 1 PV 14 38 52 17 18 35 67 0,550 – 0,800  

Sousse 

1 

2 

Total 

AT 

AT 

7 

6 

13 

6 

21 

27 

13 

27 

40 

0 

2 

2 

2 

3 

5 

2 

5 

7 

15 

19 

18 

0-0,350 

0,040-0,330 

0,06 0– 0,290 

0,806 b 

Mahdia 1 AT 9 17 26 5 10 15 58 0,390 – 0,770  

Kébili 

1 

2 

Total 

GM 

AT 

98 

39 

137 

92 

49 

141 

190 

88 

278 

31 

10 

41 

47 

26 

73 

78 

36 

114 

41 

41 

41 

0,300 – 0,440 

0,200 – 0,390  

0,290 – 0,400 

0,233 b 

Tozeur 1 AT 10 13 23 5 6 11 48 0,270 – 0,680  

Tataouine 1 PV 42 37 79 10 17 27 34 0,460 – 0,680  

Total 10  242 292 534 93 144 237 44 0,400- 0,490  

PV: Production de viande; TA: Activité touristique; GM: Garde Militaire; M: Mâle; F: Femelle; CI 95%: Intervalle de confiance;  a: Valeur de p calculée selon 

les gouvernorats; b: Valeur de p calculée selon les élevages de la même région; *: Test significatif. 
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1.1.2. Etude des facteurs de risque 

1.1.2.1. Résultats de l’analyse univariée 

En se basant sur l’analyse statistique univariée, la séroprévalence chez les femelles est 

statistiquement plus élevée que celle chez les mâles (49%, 95%CI: 0,44-0,55, p=0,012). En 

outre, les femelles ayant subi des avortements ont montré plus de séropositivité que les autres 

femelles (70%, 95%CI: 0,36 - 0,49, p<0,001) (Figure 44, Tableau 39).  

Les dromadaires destinés à la production de viande ont présenté un taux de positivité 

plus élevé (54%, 95%CI: 0,46-0,61, p=0,010). Ceci pourrait être dû au fait que ces derniers 

sont généralement élevés dans des étables de petite taille et coexistent régulièrement avec 

d’autres ruminants (52%, 95%CI: 0,45-0,59, p = 0,006).  

Les différences de séroprévalence observées en fonction du sexe, l’âge, l’infestation des 

tiques et le contact avec d’autres ruminants n’étaient pas significatives (Figure 44, Tableau 

39). 

 

 

Figure 44 : Avorton de 10 mois de gestation issu d’une chamelle séropositive pour C. 

burnetii 
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Tableau 39 : Séroprévalence de C. burnetii chez les dromadaires en fonction des 

différents facteurs de risque 

Facteurs de 

risque 
Catégories 

Drom. 

examinés 

Drom. 

positifs 

Taux 

(%) 

I.C. 95% 
Valeur 

de p 

Saison 

Automne 99 59  60 0,50-0,690 < 0,001* 

Hiver  88 49   56  0,45-0,660 
 

Printemps 253 83   33  0,27-0,390 
  

Eté 94 46  49  0,39-0,590  

Etage 

bioclimatique 

Aride/semi-aride 154 85 55 0,47-0,630  0,001* 

Désertique 380 152 40 0,35-0,450  

Sexe 
Mâle 242 93 38 0,32-0,450 0,012* 

Femelle 292 144 49 0,44-0,550  

Age 

< 5 ans 247 107 43 0,37-0.490 0,580 

5-10 ans 150 64 43 0,35-0,510  

> 10 ans 137 66  48 0,40-0,570  

Infestation par 

les tiques 

Oui 162 81 50 0,42-0,580 0,085 

Non 372 156 42 0,37-0.470  

Historique 

d’avortement 

Oui 70 49 70 0,36-0,490 < 0,001* 

Non 222 95 43  0,59-0,810  

Taille de 

l’élevage 

Nombre ≤ 50 106 204  52  0,45-0,590 0,006* 

Nombre > 50 330 131  40  0,34-0,450  

Contact avec 

d’autres 

ruminantsa 

Oui 243 116 48 0,41-0,540 0,154 

Non 291 121  42  0,36-0,470  

Utilisation 

zootechnique des 

dromadaires 

PV 167 90 54 0,46-0,610 0,010* 

AT 177 69 39 0,32-0,460  

GM 190 78 41 0,34-0,480  

Total  534 237 44 0,40-0,490  

 a: Autres ruminants: ovins et caprins; I.C. 95%: Intervalle de confiance à 95%;*: Test significatif.  

PV : Production de viande ; AT : Activité touristique ; GM : Garde militaire. 
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1.1.2.2. Résultats de l’analyse multivariée  

En se référant à l’analyse par le modèle de régression logistique, uniquement quatre 

facteurs de risque ont été significativement retenus et influent sur la prévalence de l’infection 

par C. burnetii à savoir l’âge, l’historique d’avortement, la saison et la taille de l’élevage 

(Tableau 40). 

 

Tableau 40 : Séroprévalence de C. burnetii chez les dromadaires selon les facteurs de 

risque retenus étudiés par analyse multivariée 

Facteurs de risque Catégories 
Odds ratio 

(OR) 
95% IC 

Historique d’avortement 
Oui 4,186 2,057- 8,516 

Non   

Taille de l’élevage 
Nombre ≤ 50 2,430 1,301- 4,541 

Nombre > 50   

Age 

< 5ans 2,917 1,379- 6,170 

5 -10 ans 1,056 0,536- 2,082 

> 10 ans   

Saison 

Eté 1,334 0,647- 2,751 

Automne 4,132 1,862- 9,173 

Hiver 5,523 2,508- 12,160 

Printemps   

 

1.2. Discussion 

La présente étude sérologique confirme l'existence d’anticorps anti-C. burnetii chez les 

dromadaires en Tunisie avec un taux de séropositivité élevé (44%). Cette prévalence est plus 

élevée que celle rapportée en Iran (28,7%) (Pirouz et al., 2015), au Kenya (18,4%) (Browne et 

al., 2016) et en Égypte (16%) (Samah et al., 2016). Cependant, notre rapport montre une 

séroprévalence inférieure à celle observée en Arabie Saoudite (62%) (Hussein et al., 2008), en 

Algérie (71,2%) (Benaissa et al., 2017), au Tchad (80%) (Schelling et al., 2003) et en 

Ethiopie (90%) (Gumi et al., 2013). 

 Ceci indique que les dromadaires interviennent de façon significative dans 

l'épidémiologie de cette infection, notamment en l’absence de mesures prophylactiques telles 

que la vaccination (Hogerwerf et al., 2011). En plus, la fièvre Q semble être mal 

diagnostiquée car elle est occulte sur le plan clinique et peut entrainer des troubles d’infertilité 

et des avortements pouvant passer inaperçus (Khalafalla et al., 2017). Par ailleurs, il a été 

prouvé que les tiques participent en tant que vecteur non spécifique de la bactérie chez les 

petits ruminants (Eldin et al., 2017) pouvant ainsi assurer la persistance de C. burnetii dans les 

troupeaux camelins (Psaroulaki et al., 2006; Asadi et al., 2014). L'infection chez les ovins, les 
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caprins et les bovins Tunisiens a été observée à des taux respectifs de 56,84, 30,68 et 12,25% 

(Rekiki et al., 2005; Elandalousi et al., 2015). La séroprévalence de la fièvre Q chez les 

bovins au Soudan était de 29,92% (Hussien et al., 2016). En Italie, la séropositivité chez les 

ovins et les caprins était, respectivement, de 25,7% et 16,3% (Rizzo et al., 2016). Par rapport 

aux autres animaux, les dromadaires semblent jouer un rôle majeur dans l’épidémiologie de la 

fièvre Q dans les régions arides. Ceci est en accord avec les résultats précédents en Algérie, 

au Kenya et au Tchad (Schelling et al., 2003; Browne et al., 2016; Benaissa et al., 2017). 

La fièvre Q est endémique chez les camélidés en Asie et en Afrique, en particulier dans 

les pays à forte densité animale. Cela peut s’expliquer par le fait que les dromadaires se 

trouvent toujours sur les grandes pâtures et se rassemblent pour l’abreuvement et la 

reproduction, en particulier pendant la saison de rut. En outre, les dromadaires, contrairement 

aux autres ruminants, traversent régulièrement les frontières des pays voisins, permettant une 

exposition prolongée et, probablement, une large diffusion de C. burnetii. Les tiques dans des 

conditions arides, en particulier du genre Hyalomma, pourraient faciliter la transmission de C. 

burnetii parmi les troupeaux de dromadaires (Psaroulaki et al., 2006; Gharbi et al., 2013). La 

prédisposition génétique de ces animaux et la présence des hôtes préférentiels peuvent 

également justifier cette séroprévalence élevée (Gumi et al., 2013). 

La séroprévalence chez les dromadaires âgés de 10 ans et plus était plus élevée que chez 

les jeunes. Rationnellement, les animaux âgés ont une probabilité élevée de risque 

d’infections bactériennes. Cette observation est en accord avec certaines études antérieures 

(Gumi et al., 2013; Pirouz et al., 2015; Benaissa et al., 2017). La séropositivité chez les petits 

ruminants augmente aussi avec l'âge (Rizzo et al., 2016).  

Les chamelles sont statistiquement plus séropositives que les mâles. Cela pourrait être 

interprété par le fait que, dans toutes les fermes visitées, la majorité des femelles étaient 

âgées. Ceci confirme les résultats observés en Iran (Pirouz et al., 2015) et en Algérie 

(Abdelkadir et al., 2017; Benaissa et al., 2017). Une association significative a été constatée 

chez les femelles séropositives et ayant des antécédents d'avortement (70% contre 30%). Cela 

correspond bien aux résultats rapportés en Égypte, indiquant que la séropositivité chez les 

femelles avortées était plus élevée que chez les autres apparemment saines (Samah et al., 

2016). Cela pourrait confirmer le rôle de C. burnetii dans les troubles de la reproduction et 

l'avortement chez les dromadaires (Maurin et Raoult, 1999). 

Les anticorps anti-C. burnetii ont été détectés chez les dromadaires tunisiens tout au 

long de l’année. Cependant, un pic a été noté en automne et en hiver qui pourrait être lié à la 

période de reproduction et de mise bas, caractérisée par un niveau élevé d'exposition au 

pathogène (Maurin et Raoult, 1999; Abdelkadir et al., 2017). Nos résultats sont en accord 

avec ceux rapportés en France, indiquant une augmentation du taux d'infection humaine en 
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octobre et en novembre associée à un temps humide et à la saison d'agnelage (Tissot-Dupont 

et al., 2004). De plus, l’abondance des tiques matures et immatures au sein de l’élevage 

camelin est remarquablement élevée entre le mois de mai et de septembre (Gharbi et al., 

2013). 

Comme prévu, l’étage bioclimatique ne semble pas être un facteur de risque dans cette 

étude. Cela peut s’expliquer par le fait que les animaux se déplacent continuellement lors du 

pâturage et des échanges commerciaux entre les zones arides, semi-arides et sahariennes. Ceci 

est clairement noté, dans les régions frontalières du sud (Faye et al., 2015). De même, la 

séroprévalence de la fièvre Q était plus élevée dans les zones sèches (Pirouz et al., 2015). La 

séroprévalence était plus élevée chez les dromadaires appartenant à de petits troupeaux. Ceci 

est en contradiction avec les résultats obtenus en Algérie (Benaissa et al., 2017) et en Italie 

(Rizzo et al., 2016). Cela peut s’expliquer par le fait que les dromadaires provenant de petites 

exploitations sont destinés à la production de viande et, généralement, confinés dans des 

locaux fermés, facilitant la transmission de la bactérie. 

Dans le présent travail, aucune différence significative n'a été observée pour la 

séroprévalence de C. burnetii chez les animaux exposés ou non aux tiques. D'autres études ont 

également montré que les tiques ont un rôle épidémiologique secondaire dans la transmission 

de C. burnetii (Sprong et al., 2012). En revanche, il a été prouvé que diverses espèces de 

tiques hébergent l’ADN de cette bactérie chez l’Homme et les animaux, comme Hyalomma 

dromedarii (Eldin et al., 2017), Ixodes ricinus (Czerwińska et al., 2013), Amblyomma parvum 

(Pacheco et al., 2013), Heamaphysalis spp. et Dermacentor spp. (Khoo et al., 2016). 

Dans notre rapport, la coexistence ou non d'autres ruminants (caprins et ovins) dans les 

élevages des dromadaires n'était pas un facteur de risque. Cela est conforme aux résultats 

rapportés en Algérie (Benaissa et al., 2017). En revanche, les troupeaux mixtes peuvent 

présenter une charge bactérienne élevée ainsi qu'une augmentation pertinente de la probabilité 

d'infection et de la diversité génétique des souches de C. burnetii (Maurin et Raoult, 1999; 

Rizzo et al., 2016). De plus, les tiques infestant les ruminants peuvent se fixer sur d’autres 

hôtes alternatifs comme les dromadaires (Gharbi et al., 2013). 

La fièvre Q est une maladie zoonotique qui peut toucher les agriculteurs, les bouchers et 

les vétérinaires (Abebe, 1990). En Algérie, une prévalence de 15,5% a été observée chez 

l'homme (Benaissa et al., 2017). Au Tchad, le fait d'être propriétaire d'un dromadaire 

constitue un facteur de risque important pour la séropositivité de la fièvre Q chez l'homme 

(Schelling et al., 2003). En Tunisie, la fièvre Q est mal diagnostiquée chez l'homme. Une 

étude menée sur les donneurs de sang a montré un taux de prévalence de 26% (Bellazreg et 

al., 2008; Kaabia et Letaief, 2009). Dans toutes les fermes visitées, les éleveurs sont en 

contact étroit avec leurs animaux. Ils traitent eux-mêmes leurs animaux et sont régulièrement 
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exposés aux fluides biologiques (sang, lait, liquide utérin et produits de naissance). De plus, 

ils consomment du lait de chamelle cru. Par conséquent, il est nécessaire d'étudier la 

prévalence de cette infection, en particulier chez les éleveurs de dromadaires et chez d’autres 

ruminants. 

La forte séroprévalence observée chez les dromadaires est alarmante et doit être prise en 

compte dans les plans de contrôle. Elle peut être une source majeure d'infection pour l'homme 

et pour d’autres animaux. La stratégie de contrôle vise à réduire la transmission de C. burnetii 

par des moyens d’hygiène rigoureux dans les exploitations agricoles, en particulier pour les 

animaux confinés, les troupeaux mixtes et les femelles ayant un historique d’avortement. 

Pour réduire l'exposition et la contamination humaine, il est nécessaire de prendre 

conscience de la possibilité de contamination par des aérosols, notamment lors des tempêtes 

de sable, par ingestion de lait cru ou bien par voie trans-cutannée par la piqûre de tique. La 

vaccination peut être une solution utile pour les personnes hautement et professionnellement 

exposées (propriétaires de dromadaires, vétérinaires et ouvriers des abattoirs) en utilisant des 

vaccins atténués (Kazar et al., 1982; Sellens et al., 2016). Les vaccins atténués contre la fièvre 

Q utilisés chez l'homme ont montré une toxicité et une possibilité de réactivation (Genig et 

al., 1965). En ce qui concerne les dromadaires, la vaccination n'est actuellement pas utilisée, 

mais des essais de vaccination chez les ruminants ont montré différents effets protecteurs 

contre l'infection naturelle et expérimentale à C. burnetii (Maurin et Raoult, 1999). Chez les 

bovins, ce vaccin réduit le taux d’avortement, le faible poids fœtal et l'infertilité chronique 

(Lehner et al., 2017). Cependant, la vaccination ne permet pas d’éradiquer cette infection chez 

les animaux naturellement infectés (Schmeer et al., 1987; De Cremoux et al., 2012) et les 

animaux continuent à excréter la bactérie (Guatteo et al., 2008). En outre, les animaux 

vaccinés peuvent être une source de contamination humaine (Fishbein et Raoult, 1992). 

 

1.3. Conclusion  

La fièvre Q est endémique chez les dromadaires tunisiens, le taux de séroprévalence 

observé étant de 44%. L'épidémiologie complexe de cette maladie implique divers facteurs de 

risque, tels que la classe d'âge, les antécédents d'avortements, la taille du troupeau et les 

variations saisonnières. La coxiellose est souvent asymptomatique. Cependant, elle pourrait 

causer des problèmes graves de santé humaine, ainsi que des avortements et des pertes 

économiques chez les animaux. De nouvelles études devraient être menées afin d’enrichir 

davantage les connaissances associées aux infections humaines et animales en Tunisie. Une 

stratégie de lutte améliorée et efficace doit être mise en œuvre dans les troupeaux camelins.  
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2. Etude moleculaire : détection spécifique et caractérisation moléculaire de 

Coxiella burnetii chez les dromadaires et leurs tiques  

2.1. Résultats 

2.1.1. Prévalence moléculaire de l’infection par C. burnetii et analyse des 

facteurs de risque 

Concernant les dromadaires, aucun échantillon d’ADN de dromadaires ne s’est révélé 

positif pour Coxiella burnetii. Par contre pour les tiques, le taux d'infection par Coxiella 

burnetii, estimé par PCR Trans1/Trans2, était de 3,6% (12/327). H. impeltatum (9/158, 5,7%) 

était l’espèce de tique la plus infectée, suivie de H. dromedarii (3/160, 1,9%) en notant une 

absence d’infection chez H. excavatum (0/9, 0%). Les taux d'infection par C. burnetii étaient 

similaires entre les tiques mâles et les tiques femelles. Les tiques collectées des zones arides 

et semi-arides étaient statistiquement plus infectées par C. burnetii (9/115, 7,8%) que celles 

des régions sahariennes (3/212, 1,4%) (p = 0,003, Tableau 41). Les tiques collectées des 

dromadaires provenant du gouvernorat de Gabès étaient statistiquement plus infectées par C. 

burnetii (8/46, 17,4%) que celles provenant d'autres gouvernorats (p < 0,001, Tableau 41). 

Enfin, les tiques collectées pendant la saison d'automne étaient statistiquement plus infectées 

par C. burnetii (11/117, 9,4%) comparées à celle collectées pendant les autres saisons (p < 

0,001, Tableau 41 et Figure 45). 

 

Figure 45 : Photographie du gel visualisant les produits de la PCR. (A) amplifiés à partir 

des séquences partielles des gènes IS1111 utilisées dans la détection spécifique de 

Coxiella burnetii.6, 9, 11, 14 : échantillons positifs ; 1,2,3,4,5,7,8,10,12,13,15 : échantillons 

négatifs (B) amplifiés à partir des séquences partielles des gènes htpB utilisées pour la 

caractérisation moléculaire des isolats de Coxiella burnetii. 1,2,6,7,9,10,11, : échantillons 

positifs ; 3,4,5,8 : échantillons négatifs; T+, T- : témoin positif et négatif, respectivement. 

M : marqueur de taille 1kb (A) et 100pb(B). 
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Tableau 41 : Prévalence moléculaire de l’infection par C. burnetii chez les tiques identifiées en fonction de l’espèce, du sexe, de l’étage 

bioclimatique, de la région et de la saison 

NI : Non identifié. ; * : Test statistiquement significatif. 

 

Facteurs de 

risque 

H. dromedarii H. impeltatum H. excavatum Total 

Nbr. Positifs  

(IC 95%) 

Valeur 

de p 

Nbr. Positifs 

 (IC 95%) 

Valeur 

de p 

Nbr. Positifs 

(IC 95%) 

Valeur 

de p 

Nbr. Positifs 

 (IC 95%) 

Valeur 

de p 

Bioclimat             

 Saharien 156 3 (1,9±0,020) 0,779 47 0 (0)  0,044* 9 0 (0)  - 212 3 (1,4±0,020) 0,003* 

 Aride/semi-aride 4 0   111 9 (8,1±0,050)  NI -   115 9 (7.8±0,040)  

Région             

Kébili 156 3 (1,9±0,020) 0,779 13 0 (0) 0,002* 9 0 (0)  - 178 3 (1,7±0,010) 0,000* 

Gabès NI -   46 8 (17,4±0,100)  NI -  46 8 (17,4±0,10)  

Kairouan NI -   22 0 (0)  NI -  22 0 (0)  

Sousse 4 0 (0)   43 1 (2,3±0,040)  NI -  47 1 (2,1±0,040)  

Tataouine NI -   34 0 (0)  NI -  34 0 (0)  

Sexe              

Mâle 94 1 (1±0,020) 0.366 75 5 (6,7±0,04) 0,616 2 0 (0)  - 171 6 (3,5±0,020) 0,871 

Femelle 66 2 (3±0,040)  83 4 (4.8±0,04)  7 0 (0)   156 6 (3,8±0,020)  

Saison             

Automne 71 3 (4,2±0,040) 0.280 46 8 (17,4±0,10)  0,000* NI - - 117 11 (9,4±0,05) 0,000* 

Hiver 27 0 (0)   22 1 (4,5±0,080)  NI -  49 1 (2±0,020)  

Printemps 37 0 (0)   56 0 (0)   NI -  93 0 (0)   

Eté 25 0 (0)   34 0 (0)   9 0(0)  68 0 (0)   

Total 160 3 (1,9±0,020)  158 9 (5,7±0,030)  9 0 (0)   327 12 (3,6±0,01)  
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2.1.2. Etude phylogénétique et typage moléculaire des variants génétiques de 

C. burnetii  

2.1.2.1. Analyse de la séquence partielle du gène IS1111  

L'infection par Coxiella burnetii a été confirmée par le séquençage de 568 pb du gène 

IS1111 à partir de onze échantillons de tiques sélectionnés au hasard (9 H. impeltatum et 2 H. 

dromedarii) (Tableau 42).  

L'alignement des séquences a révélé dix génotypes distincts, dont huit sont nouveaux 

(CbIS1111Hi1 to CbIS1111Hi9 et CbIS1111Hd1/ CbIS1111Hd2; numéros d'accès à 

GenBank MN094844 et MN094854) (Tableau 42).  

La similitude des nucléotides entre les génotypes varie entre 97,4 et 99,8%. L'analyse a 

révélé que le génotype CbIS1111Hi2 était identique à 99,2% à celui de la souche « 3262 » 

identifiée chez les chèvres originaires des Pays-Bas (numéro d'accès à GenBank CP013667).  

Tous les autres génotypes étaient identiques à 99,4% à 100% par rapport à la souche 

Heizberg isolée à partir d’un être humain situé en Grèce (numéro d’accès à GenBank 

CP014561, Tableau 42). 

L'analyse phylogénétique basée sur l'alignement des onze isolats représentés par les dix 

génotypes obtenus dans cette étude a été comparée aux séquences partielles trouvées dans 

GenBank de 14 souches de C. burnetii, une souche Coxiella sp. endosymbiotique et une 

souche de Legionella pneumophila ajoutée en tant que hors-groupe (Figure 46).  

Toutes les souches tunisiennes révélées ont été classées dans le groupe de l’espèce C. 

burnetii précisément dans le sous-groupe 2.  

Les génotypes CbIS1111Hi3 et CbIS1111Hd1 sont proches de plusieurs souches isolées 

à partir d’êtres humains et de bovins situés en Allemagne et dans certains pays 

méditerranéens.  

En outre, le génotype CbIS1111Hd2 a été classé avec deux souches isolées à partir de 

petits ruminants situés aux Pays-Bas.  

Enfin, les autres variants tunisiens de C. burnetii étaient relativement hétérogènes et 

formaient une autre branche séparée (Figure 46). 
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Tableau 42 : Différents génotypes obtenus après séquençage et analyse BLAST des séquences partielles des gènes IS1111 et htpB de 

Coxiella burnetii détectée dans cette étude 

Géne Génotype Isolats Espèce de tique Région Numéro d’accès Analyse BLAST 

IS1111 

CbIS1111Hi1 21M2 H. impeltatum Gabès MN094844 99,8% C. burnetii (CP014561) 

CbIS1111Hi2 21M1 H. impeltatum Gabès MN094845 99,2% C. burnetii (CP013667) 

CbIS1111Hi3 12F2 H. impeltatum Gabès MN094846 100% C. burnetii (CP014561) 

CbIS1111Hi4 12F8 H. impeltatum Gabès MN094847 98,6% C. burnetii (CP014561) 

CbIS1111Hi5 12F4 H. impeltatum Gabès MN094848 99,4% C. burnetii (CP014561) 

CbIS1111Hi6 12M4 H. impeltatum Gabès MN094849 99,4% C. burnetii (CP014561) 

CbIS1111Hi7 26M2 H. impeltatum Gabès MN094850 99,8% C. burnetii (CP014561) 

CbIS1111Hi8 26F3 H. impeltatum Gabès MN094851 99,4% C. burnetii (CP014561) 

CbIS1111Hi9 234M H. impeltatum Sousse MN094852 99,6% C. burnetii (CP014561) 

CbIS1111Hd1 30F H. dromedarii Kébili MN094853 100% C. burnetii (CP014561) 

CbIS1111Hd2 40M H. dromedarii Kébili MN094854 100% C. burnetii (CP014557)  

htpB 

CbhtpBHi1 12F8 H. impeltatum Gabès MK416228 100% C. burnetii (MG860513) 

 12F2 H. impeltatum Gabès  MK416229 100% C. burnetii (MG860513) 

 12F4 H. impeltatum Gabès  MK416230 100% C. burnetii (MG860513) 

CbhtpBHi2 12M4 H. impeltatum Gabès  MK416231 99,6% C. burnetii (MG860513) 

CbhtpBHi3 21M1 H. impeltatum Gabès  MK416232 99,4% C. burnetii (MG860513) 
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Figure 46 : Arbre phylogénétique basé sur les alignements de séquences partielles (568 pb) du gène IS1111 de souches révélées de 

Coxiella burnetii provenant de tiques infestant les dromadaires en Tunisie. Les séquences récemment obtenues à partir des tiques 

Hyalomma dans la présente étude ont été mises en évidence en gras et par une image de tique. Une séquence partielle de Legionella 

pneumophila IS1111 a été ajoutée en tant que hors-groupe 
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2.1.2.2. Analyse de la séquence partielle du gène htpB  

L'infection par C. burnetii a également été validée par le séquençage de 477 pb du gène 

htpB provenant de cinq échantillons positifs sélectionnés au hasard appartenant à des espèces 

de tiques H. impeltatum (Tableau 42).  

L'alignement de ces séquences partielles a révélé trois génotypes (de CbhtpBHi1 à 

CbhtpBHi3; numéros d’accès à GenBank de MK416228 à MK416232), deux d'entre eux ont 

été considérés comme nouveaux.  

L'analyse a montré que tous les génotypes révélés étaient identiques (de 99,4% à 100%) 

à l'isolat Drm95 infectant une tique de l’espèce Dermacentor reticulatus collectée en 

Slovaquie (numéro d’accès à GenBank MG860513, Tableau 42).  

Pour ce gène, un arbre phylogénétique basé sur l'alignement de nos séquences partielles 

du gène htpB de 13 souches de C. burnetii avec celles trouvées dans GenBank, une souche 

endosymbiontique appartenant au genre Coxiella et une souche de Legionella pneumophila 

ajoutée comme étant un hors-groupe a été construit.  

L’analyse montre la présence de deux sous-groupes associés au sein du même groupe de 

C. burnetii (Figure 47).  

Tous les génotypes tunisiens ont été classés dans le deuxième sous-groupe avec des 

souches isolées d'origine humaine, de ruminants et de tiques originaires des États-Unis et de 

certains pays européens (Figure 47). 
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Figure 47 : Arbre phylogénétique basé sur l’alignement multiple de séquences partielles du gène htpB (477 pb) de souches révélées de 

Coxiella burnetii provenant de tiques infestant des dromadaires en Tunisie. Les génotypes de cette étude sont représentés en gras et 

marqués avec images de tiques. Une séquence partielle de Legionella longbeache a été ajoutée en tant que taxon hors-groupe 

B 



Partie expérimentale 

 
147 

2.2. Discussion 

En Tunisie, le dromadaire est un animal très sollicité, bien que son élevage soit négligé 

sur le plan zootechnique et sanitaire. En outre, comparé aux autres ruminants, le dromadaire 

semble être plus résistant aux infections mais reste réceptif à plusieurs microorganismes 

pathogènes et endosymbiotiques (Faye et al., 2015). 

 La fréquence des infections à transmission vectorielle a augmenté de manière exponentielle 

chez les dromadaires (de la Fuente et al., 2017). Les tiques peuvent héberger plusieurs espèces 

bactériennes pathogènes (Gofton et al., 2015; Budachetri et al., 2018). En Tunisie, ces 

bactéries identifiées chez les dromadaires et les tiques infestantes étaient sous-estimées et mal 

documentées bienqu’elles constituent un problème majeur pour la santé publique et 

l’économie (Schimmer et al., 2011). Dans cette partie de notre étude, l’épidémiologie 

moléculaire de C. burnetii et de souches apparentées, ont été étudiées chez des dromadaires et 

leurs tiques originaires de différentes zones bioclimatiques de la Tunisie. 

L’ADN de C. burnetii n’a été détecté dans aucun échantillon de sang de dromadaire. Ce 

résultat est différent de ceux rapportés en Égypte, en Arabie Saoudite et en Iran qui ont 

démontré l'identification directe de cette bactérie par PCR dans le sang de dromadaires avec 

des taux de prévalence estimés à 46, 15,9 et 10,76%, respectivement (Doosti et al., 2014; 

Mohammed et al., 2014; Abdullah et al., 2018). De plus, l'ADN de C. burnetii a été détecté, à 

l'aide d'outils moléculaires, dans différents échantillons biologiques issus des dromadaires, à 

savoir le lait (1,4%) (Rahimi et al., 2010), l'urine (23,8%) (Hussein et al., 2015), les fèces 

(27,6%) (Mohammed et al., 2014) et le tissu utérin (36%) (Khalafalla et al., 2017). Cela peut 

s'expliquer par le fait que C. burnetii peut être essentiellement concentrée dans les tissus et 

éliminée, de manière efficace, par différentes voies d'excrétion autres que le sang avec une 

bactériémie transitoire et faible, en particulier au stade d'infection chronique (Guatteo et al., 

2006). 

Les tests sérologiques de routine, restent problématiques en raison d'éventuelles 

réactions croisées liées à la présence d'antigènes bactériens de souches de type Coxiella 

génétiquement apparentées (Duron, 2015b). Cela peut expliquer les taux de séroprévalence 

élevés enregistrés chez les dromadaires en Afrique et en Asie (Rahimi et al., 2010; Khalafalla 

et al., 2017. 

L’analyse phylogénétique basée sur les gènes IS1111 et htpB, a permis de signaler la 

présence d'ADN de l’espèce classifiée C. burnetii dans 12 spécimens de tiques (3,6%). En 

fonction de l’espèce, la prévalence est de 5,7% chez H. impeltatum et de 1,9% chez H. 
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dromedarii (collectées à partir d’animaux négatifs à C. burnetii). Ceci suggère que ces deux 

espèces de tiques peuvent être les vecteurs de C. burnetii potentiellement pathogène en 

Tunisie, en particulier dans les zones arides et sahariennes. En effet, Abdullah et al. (2018) et 

Loftis et al. (2006) ont indiqué que l’espèce H. dromedarii (5,3% et 0,7%, respectivement) 

était le principal vecteur de C. burnetii en Égypte. En revanche, H. excavatum semble avoir 

un rôle limité dans la transmission de cette infection dans les élevage de dromadaires 

(Abdullah et al., 2018) par rapport aux bovins et aux ovins (Çapin et al., 2013). D'autres 

espèces de tiques ont été considérées comme des vecteurs de C. burnetii, en particulier 

Rhipicephalus sanguineus sensu lato (38,9%) en Géorgie (John et Smoyer, 2004), Hyalomma 

aegyptium (28,9%) en Slovaquie (Široký et al., 2010), Hyalomma lusitanicum, Dermacentor 

marginatus et R. pusillus en Espagne (Toledo et al., 2008), Hyalomma anatolicum en Iran 

(Fard et Khalili, 2011), Dermacentor auratus (3%) et Amblyomma testudinarum (6%) en 

Thaïlande (Nooroong et al., 2018), Amblyomma gemma (5,9%), Rhipicephalus 

appendiculatus (6,4%) et Rhipicephalus evertsi (14,7%) au Kenya (Koka et al., 2018). 

La prévalence de l’infection à C. burnetii est statistiquement plus élevée dans les zones 

arides et semi-arides (1,8%) que dans les régions sahariennes (1,4%, p = 0,003) et dans le 

gouvernorat de Gabès (17,4%) par rapport aux autres gouvernorats (0-2,1%, p <0,001). Cette 

disparité des taux de prévalence selon les zones bioclimatiques et les régions géographiques 

pourrait être principalement due aux différences de facteurs abiotiques (telles que la 

température de l'air, l'humidité relative, la teneur en eau du sol et le type de végétation 

spécifique), des programmes de lutte contre les tiques, dans l'organisation du troupeau, les 

pratiques de sélection, et/ou la diversité des hôtes animaux qui affectent de manière 

significative la distribution des tiques vecteurs potentiels (Hagras et al., 1991). De plus, dans 

les troupeaux visités, les animaux sont élevés à côté d'autres ruminants, ce qui peut augmenter 

la probabilité d'échanges de vecteurs et de bactéries (Gharbi et al., 2013). De même, des 

différences dans la prévalence de l'infection à C. burnetii chez les dromadaires tunisiens selon 

les zones bioclimatiques et/ou les régions géographiques ont également été enregistrées en 

étudiant la séroprévalence de cette infection (Pages 76-77).  

Comme prévu, l’infection des tiques par C. burnetii atteint son maximum en automne 

(9,4%, p <0,001). Cela correspond aux taux de séroprévalence les plus élevés chez les 

dromadaires échantillonnés en automne et en hiver par rapport aux autres saisons (page 100). 

De plus, des rapports antérieurs indiquaient que les anticorps anti-C. burnetii augmente 

significativement pendant la saison hivernale et diminue en été (Maurin et Raoult, 1999). Fait 
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intéressant, au cours de cette période (entre automne et hiver), un certain nombre de cas de 

fièvre Q chez l'homme a été enregistré aux Pays-Bas (Eldin et al., 2017). 

En se basant sur l’étude des gènes IS1111 et htpB, toutes les séquences obtenues ont 

révélé une identité de 99 à 100% avec les souches pathogènes de C. burnetii isolées chez 

l'homme en Grèce (Kuley et al., 2017), celles provenant des bovins en France (Fernandes et 

al., 2009), des caprins en Namibie (Walter et al., 2014), des ovins en Grèce et de R. 

sanguineus s.l. collectées sur des chiens en Serbie (Bogunović et al., 2018). Toutes les 

souches obtenues étaient génétiquement distantes de toutes les souches endosymbiotiques 

(Coxiella-like). Ceci suggère que les souches de C. burnetii présentes chez H. dromedarii et 

H. impeltatum infestant les dromadaires sont probablement pathogènes pour les animaux 

domestiques et les humains, mais des études supplémentaires sont nécessaires pour confirmer 

cette hypothèse. 

 

2.3. Conclusion 

En résumé, le présent travail fournit un premier aperçu de la présence de C. burnetii 

potentiellement pathogène chez H. dromedarii et H. impeltatum qui infestent des dromadaires 

en Tunisie. Ces résultats démontrent que ces espèces de tiques jouent probablement un rôle 

important dans le cycle naturel de cette infection et peuvent constituer les vecteurs potentiels 

de cette bactérie chez les dromadaires, les autres animaux domestiques et les humains, en 

particulier dans les zones arides de la Tunisie. Des études épidémiologiques et moléculaires 

supplémentaires sont nécessaires afin de mettre en place des stratégies efficaces de contrôle 

des vecteurs et d’évaluer leur pouvoir pathogène, leur potentiel zoonotique et leur impact 

économique. 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

 

Durant cette étude, des résultats originaux et actualisés ont été obtenus. Ces données 

seront très certainement utiles pour la compréhension avancée des infections bactériennes 

transmises par les tiques chez les dromadaires non seulement en Tunisie mais aussi à l’échelle 

mondiale. 

L’analyse des données parasitologiques nous a permis de confirmer que les dromadaires 

analysés sont infestés par des tiques du genre Hyalomma, essentiellement H. dromedarii, H. 

impeltatum et plus rarement H. excavatum avec une intensité d’infestation de 2.8 tiques par 

animal. En utilisant des tests sérologiques, moléculaires et microscopiques, nous avons pu 

démontrer que les dromadaires en Tunisie hébergent non seulement des souches d’Anaplasma 

ovis (1%), des souches génétiquement liées à A. platys (5,6%), mais aussi, des souches 

potentiellement zoonotiques et pathogènes de Coxiella burnetii (séroprévalence de 44,3%) et 

de Rickettsia spp. (R. africae, R. aeschlimannii, R. monacensis R. massiliae et R. helvetica) 

(2%). Concernant les tiques infestant les dromadaires, elles sont également infectées par des 

souches génétiquement liées à A. platys (0,3%), de Coxiella burnetii (3,6%) et de Rickettsia 

spp. (7%) ainsi que par des bactéries de l’espèce endosymbiotique Ca. M. mitochondrii (8%). 

Ceci permet de suggérer que les dromadaires et leurs tiques pourraient jouer un rôle 

primordial dans l’épidémiologie de ces infections naturelles dans les régions arides et 

sahariennes en Tunisie. Cependant, la compétence des tiques à transmettre ces infections doit 

être confirmée par d’autres études expérimentales. 

Toutefois, ces espèces bactériennes identifiées présentent un profil zoonotique majeur. 

Les dromadaires et leurs tiques peuvent être considérés comme une source directe d’infect ion 

des êtres humains particulièrement au sein des collectivités nomades et des éleveurs pauvres 

qui ne respectent pas les normes d’hygiène et les mesures de sécurités (ingestion de lait de 

chamelle cru, absence d’hygiène des mains après contact avec les liquides biologiques des 

animaux, contact étroit avec les dromadaires avec exposition continue aux aérosols et aux 

piqûres de tiques et/ou d’insectes). 

Une forte et intéressante diversité génétique a été nettement remarquée entre les souches 

de la plupart des espèces bactériennes révélées. Les données épidémiologiques et 

phylognénétiques présentées dans ce travail ont un intérêt crucial lors des études de la 

pathogénicité des souches, de la dynamique de leur répartition spatio-temporelle ainsi que de 
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leurs éventuelles interactions avec d’autres pathogènes, et avec leurs espèces hôtes et 

vecteurs. 

A l’issue de ce travail, nous proposons des données nécessaires à l’amélioration des 

systèmes de surveillance et de prophylaxie multidisciplinaire des maladies bactériennes 

émergentes et ré-emergentes transmises par les tiques, adaptées essentiellement au contexte 

tunisien. 

Plusieurs autres études peuvent compléter notre travail à savoir (i) l’étude du rôle des 

insectes hématophages dans la transmission de ces bactéries, (ii) le rôle des petits mammifères 

comme les rongeurs dans la transmission de ces infections essentiellement en milieux aride et 

désertique, (iii) l’évaluation de la pathogénicité des souches révélées et le risque de 

transmission principalement aux personnes professionnellement exposées (éleveurs, 

vétérinaires, ouvriers des abattoirs) ainsi que (iv) l’estimation quantitative des pertes 

économiques que peuvent engendrer ces maladies. 
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Annexe 1  

Protocole de l’ELISA indirect 

Kit ELISA indirect ID.VET (ID Screen® Q Fever) 

 

Il s’agit de commencer par (i) préparer la solution de lavage (1x) en la diluant au 1/20ème 

dans de l’eau distillée, (ii) ramener tous les réactifs à température ambiante (21°C±5°C) avant 

l’emploi et (iii) les homogénéiser par retournement. 

1. Les volumes suivants ont été distribués comme suit : 

 90 µl de tampon de dilution 2 dans chaque puits. 

 10 µl de contrôle négatif dans les cupules A1 et B1 

 10 µl de contrôle positif dans les cupules C1 et D1 

 10 µl de chaque échantillon dans les cupules restantes. 

2. La plaque a été incubée pendant 45 minutes ± 4 min à 21°C (±5°C). 

3. Les puits ont été vidés, lavés 3 fois avec 300 µl de la solution de lavage. Il faut éviter le 

dessèchement des cupules pendant les lavages. 

4. Le conjugué 1X a été préparé en diluant le conjugué 10X au 1/10ème avec le tampon de 

dilution 3. 

5. Un volume de 100 µl du conjugué 1X, déjà préparé, a été distribué dans chaque cupule. 

6. La plaque a été incubée durant 30min ± 3 min à 21°C (±5°C). 

7. Les puits ont été vidés, lavés 3 fois, successive, avec 300µl de la solution de lavage. 

8. Un volume de 100µl de la solution de révélation a été ajouté dans chaque cupule. 

9. La plaque a été incubée durant 15 minutes ± 2 min à 21°C (±5°C) à l’obscurité. 

10. Un volume de 100µl de la solution d’arrêt a été rajouté dans chaque cupule pour arrêter la 

réaction. 

11. Les densités optiques ont été mesurées et enregistrées à 450 nm en utilisant le 

spectrophotomètre. 

  



 

 

Annexe 2 

Protocole d’extraction d’ADN à partir du sang 

                                (kit «Wizard Genomic DNA Purification» de Promega) 

 

 Lyse cellulaire  

- Un volume de 300 µl de chaque échantillon a été transféré dans 300µl de réactif de lyse 

cellulaire. Le mélange a été incubé à température ambiante pendant 10 minutes puis 

centrifugé à 16000g pendant 3minutes. 

- Le surnageant a été éliminé et le culot a été récupéré. 

- Ces deux premières étapes ont été répétées (en utilisant 150 µl de réactif de lyse cellulaire)  

- Le mélange a été incubé à température ambiante pendant 10 minutes puis centrifugé à 

16000g pendant 3 minutes. 

 Lyse nucléaire et dégradation de l’ARN 

- Le surnageant a été éliminé et 200 µl de solution de lyse nucléaire ont été ajoutés. 

- Le mélange a été vortexé puis incubé à 37°C pendant une heure jusqu'à disparition des 

agrégats de globules rouges. 

- Un volume de 1,5 µl de RNase a été ajouté et le mélange a été incubé à 37°C pendant 15 

minutes. 

 Précipitation et élimination des protéines 

- Un volume de 100 µl de solution de précipitation des protéines a été ajouté 

- Le mélange a été vortexé pendant 10 à 20 secondes puis centrifugé à 16000g pendant 3 

minutes. 

 Concentration et réhydratation de l’ADN 

- Le surnageant a été transféré dans un tube contenant 300 µl d’isopropanol, vortexé durant 15 

sec puis centrifugé à 16000g pendant 1 min. 

- Le surnageant a été rejeté et 100 µl d’éthanol 70% ont été ajoutés. 

- Le mélange a été centrifugé à 16000 g pendant une minute. 

- Les étapes de lavage avec de l’éthanol 70% et une centrifugation ont été refaites.  

- Les tubes ont été laissés à sécher et 100 µl de solution de réhydratation d’ADN ont été 

ajoutés, puis les tubes ont été conservés à -20°C. 

  



 

 

Annexe 3 

Protocole d’extraction d’ADN à partir des tiques 

(kit Qiagen - DNeasy Blood &Tissue) 

 

Le protocole d’extraction d’ADN à partir des tiques suit les étapes suivantes: 

1- Les tiques ont été lavées avec de l’eau ultra pure puis séchées pour mettre à nu les 

éléments de diagnose. 

2- Chaque spécimen a été placé dans un tube de 2ml en présence d’une bille métallique 

autoclavée. 

3- Les tubes ont été introduits dans le broyeur électrique (Tissuelyser) pendant 5 minutes 

et à une vitesse de 50 oscillations /minute. 

4- Un volume de 180 µl de tampon ATL et 20 µl de protéinase K ont été ajoutés au 

broyat.  

5- Les tubes ont été centrifugés pour faire descendre les débris fixés au bouchon du tube 

6- Les tubes ont été délicatement renversés et incubés à 56°C pendant une nuit 

7- Les tubes ont été centrifugés à 10000g pendant 3minutes. 

8- Le surnageant a été récupéré dans un tube Ependorff puis 200 µl de tampon AL et 200 

µl d’éthanol ont été ajoutés. 

9- Le mélange obtenu a été vortexé et renversé dans un tube muni d’une colonne placé sur 

un tube collecteur. 

10-  Le nouveau tube muni de colonne a été centrifugé à 10000g pendant une minute. 

11- Le tube à colonne a été conservé et remis dans un autre tube collecteur. 

12- Un volume de 500 µl du tampon de lavage AW1 a été utilisé. 

13- Le mélange a été centrifugé à 10000g pendant une minute. 

14- Le tube à colonne a été conservé et remit dans un autre tube collecteur. 

15- Un volume de 500 µl du tampon de lavage AW2 a été utilisé. 

16- Le mélange a été centrifugé à 20000g pendant une minute.  

17- Le tube collecteur a été remplacé par un tube Ependorff 

18- Un total de 90 µl de tampon AE a été ajouté. 

19- Le mélange a été incubé à température ambiante pendant une minute puis centrifugé à 

10000g pendant une minute. 

20- Les tubes ont été conservés à -20°C. 



 

 

Annexe 4 

Analyse de l’ADN par fluorimétrie 

 

Le protocole de dosage de l’ADN consiste à: 

- Commencer par préparer la solution mère (Qubit working solution) composée du mélange 

suivant : 

 * 199 X (nombre des échantillons à analyser + 2 tests standards (0 ng/µl et 100ng/µl))  

 * Ajouter un volume du réactif Qubit équivalent au nombre des échantillons à tester.  

- Distribuer 190 µl de la solution mère déjà préparée dans des tubes spécifiques 

- Ajouter 10 µl de chaque échantillon, 10µl des deux réactifs tests pour former les standards. 

- Mélanger avec le vortex et laisser agir à température ambiante pendant 15 min. 

- Introduire le tube dans l’appareil, fermer le bouchon et appuyer sur « lire le tube ». 

- Lire le deux standards au début puis le reste des autres échantillons. 

- Les fragments d’ADN ont été visualisés grâce à l’effet intercalant du bromure d’éthidium et 

à sa fluorescence sous UV. 

 

Annexe 5 

Programmes d’amplification par PCR 

1. Bactéries de la famille des Anaplasmataceae et au complexe Anaplasma platys et 

souches liées 

Gène étudié 

(Référence) 

Cycle Température et 

temps d’incubation 

Description 

Anaplasmataceae et souches génétiquement liées 

ARNr16S 

Parola et al. (2000) 

Première étape 94°C /5min  Dénaturation initiale des 

deux brins d’ADNg 

30 cycles 94°C / 30 sec Dénaturation 

62°C / 30 sec  Hybridation des amorces 

72°C / 1,5 min  Elongation  

Dernière étape 72°C / 5 min Elongation finale 

Période 4°C Entretien 

A. platys et souches génétiquement liées 

groEL 

Alberti et al. (2005) 

Première étape 94°C /8 min  Dénaturation initiale des 

deux brins d’ADNg 

30 cycles 94°C / 1 min Dénaturation 

62°C / 1 min  Hybridation des amorces 

72°C / 1,5 min  Elongation  

Dernière étape 72°C / 5 min Elongation finale 

Période 4°C Entretien 



 

 

2. Anaplasma ovis 

Gène Etape et cycle Température Description 

msp4 

Torina et al. 

(2012) 

Première étape 95°C /4min  Dénaturation initiale des deux 

brins d’ADNg 

30 cycles 95°C / 45 sec Dénaturation 

62°C / 30sec  Hybridation des amorces 

72°C / 45sec  Elongation  

Dernière étape 72°C / 10 min Elongation finale 

Période 4°C Entretien 

msp4 

de la Fuente 

et al. (2005) 

Première étape 95°C /4min  Dénaturation initiale des deux 

brins d’ADNg 

30 cycles 95°C / 45 sec Dénaturation 

68°C / 30 sec  Hybridation des amorces 

72°C / 45sec  Elongation  

Dernière étape 72°C / 10 min Elongation finale 

Période 4°C Entretien 

groEL 

Belkahia et 

al. (2019) 

Première étape 95°C /4min  Dénaturation initiale des deux 

brins d’ADNg 

30 cycles 95°C / 45 sec Dénaturation 

55°C / 30 sec  Hybridation des amorces 

72°C / 45sec  Elongation  

Dernière étape 72°C / 10 min Elongation finale 

Période 4°C Entretien 

3. Bactéries du genre Rickettsia 

 

Gène Etape et cycle Température Etape du cycle 

ompB 

Choi et al. 

(2005) 

Première étape 95°C /4min  Dénaturation initiale des 

deux brins d’ADNg 

30 cycles 95°C / 45 sec Dénaturation 

52°C / 30 sec  Hybridation des amorces 

72°C / 45sec  Elongation  

Dernière étape 72°C / 10 min Elongation finale 

Période 4°C Entretien 

ompA 

Oteo et al. 

(2006) 

Première étape 95°C /4 min  Dénaturation initiale des 

deux brins d’ADNg 

30 cycles 95°C / 45 sec Dénaturation 

52°C / 30 sec  Hybridation des amorces 

72°C / 45 sec  Elongation  

Dernière étape 72°C / 10 min Elongation finale 

Période 4°C Entretien 

 

 

 

 



 

 

4. Candidatus Midichloria mitochondrii 

Gène Etape et cycle Température Description 

ARNr 16S 

Epis et al. 

(2008) 

Première étape 94°C /8min  Dénaturation initiale des 

deux brins d’ADNg 

30 cycles 94°C / 1min Dénaturation 

48°C / 1min  Hybridation des amorces 

72°C / 1,5 min  Elongation  

Dernière étape 72°C / 5 min Elongation finale 

Période 4°C Entretien 

5. Coxiella burnetii 

Gène Etape et cycle Température Etape du cycle 

IS1111 

Parisi et 

al. (2006) 

Première étape 94°C /10min  Dénaturation initiale des deux 

brins d’ADNg 

30 cycles 94°C / 30 sec Dénaturation 

64°C / 1 min  Hybridation des amorces 

72°C / 1 min  Elongation  

Dernière étape 72°C / 10 min Elongation finale 

Période 4°C Entretien 

htpB 

To et al. 

(1996) 

Première étape 95°C /5 min  Dénaturation initiale des deux 

brins d’ADNg 

30 cycles 95°C / 1 min Dénaturation 

62°C / 50 sec  Hybridation des amorces 

72°C / 1 min  Elongation  

Dernière étape 72°C / 7 min Elongation finale 

Période 4°C Entretien 

Annexe 6: Protocole de l’electrophorèse sur gel d’agarose 

La migration des fragments d’ADN a été effectuée sur un gel d’agarose à 1% (soit 1g 

d’agarose dans 100ml de tampon tris borate EDTA1 X TBE). Après chauffage, le mélange 

atteint une température de 60°C pendant 3 minutes. 

- Un volume de 2,5 µl de bromure d’éthidium (BET) a été ajouté pour un gel de 50 ml 

(concentration de 5% de (BET) (Sigma) à une concentration finale de 1 ng/ml (5%)). Le BET 

est un agent intercalant de l’ADN qui donne une fluorescence sous les rayons ultraviolets.  

- Le mélange déjà préparé a été versé sur le support approprié et laissé pour gélifier. 

- Des peignes adaptés ont été fixés et qui, après retrait, vont former des puits. 

- Le gel préparé a été placé dans la cuve d’électrophorèse remplie de tampon de migration 

TBE (1x). 

- Un volume de 5µl de chaque échantillon a été déposé avec de 3µl de bleu de bromophénol 

(Promega) concentré (6x) comme tampon de charge qui permet à l’ADN de couler au fond 

des puits.  Un volume de 5µl de marqueur de taille (500-1000pb) a été déposé au niveau du 

premier puits à gauche. 

- La migration a été effectuée sous une différence de potentiel de 10volts/cm de gel. 
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