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Importance Importance ééconomique de lconomique de l’’hydatidosehydatidose
 ((MajorowskiMajorowski et al.,2005)et al.,2005)

 CoCoûût global de lt global de l’é’échinococcosechinococcose
##

 
15 millions 15 millions US $  US $  annuellement:annuellement:

43%43%
 

chezchez
 

ll’’hommehomme
 

et  et  57%57%
 

chezchez
 

ll’’animalanimal

 21%21%
 

du codu coûût total:t total:
chute dechute de

 
production de viandeproduction de viande

 
dans le chepteldans le cheptel

 Pertes en Foies en Tonnes:Pertes en Foies en Tonnes:
BV: 140,  OV: 70,  CP: 6,  BV: 140,  OV: 70,  CP: 6,  dromdrom: 1,2 : 1,2 



Importance hygiImportance hygiéénique de lnique de l’’HydatidoseHydatidose
 ((DSSB, 1993)

≥≥
 

113/100000 113/100000 

75,3 75,3 --
 

113/100000113/100000

37,7 37,7 --
 

75,3/10000075,3/100000

<<
 

37,7/10000037,7/100000

 Portage asymptomatique: 2%


 

Taux d’incidence chirurgicale annuel:              
15 cas/100.000 habitants

 Taux de létalité: 3,3 à
 

5,9 p.100



Analyse du coAnalyse du coûût de lt de l’’EchinococcoseEchinococcose
 TunisieTunisie:14,7 :14,7 million$million$

 
/ / Uruguay:9 million$Uruguay:9 million$

 
//Jordanie:3,9 million$Jordanie:3,9 million$

 HT: hospitalisationHT: hospitalisation--traitement;traitement;

 

A: absentA: absentééisme; isme; LpLp: pertes productivit: pertes productivitéé; PM: mortalit; PM: mortalitéé
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Ecole Nationale VEcole Nationale Vééttéérinaire de Sidi rinaire de Sidi ThabetThabet::
 pour la mise en place dpour la mise en place d’’un PNLHun PNLH

I:  EPIDEMIOLOGIEI:  EPIDEMIOLOGIE

II: OUTILS DE DEPISTAGEII: OUTILS DE DEPISTAGE

III:TRAITEMENT SCOLICIDEIII:TRAITEMENT SCOLICIDE

IV: PREVENTIONIV: PREVENTION



I: EPIDEMIOLOGIEI: EPIDEMIOLOGIE

Echinococcose canineEchinococcose canine



PrPréévalence dvalence d’’infestation des chiens par infestation des chiens par E. g.E. g.
 PrPréévalence valence > 20%> 20%

 
dans dans plspls

 
rréégionsgions

 
==== > ==== > Tunisie:Tunisie:

 
pays hyperpays hyper--endendéémiquemique..

REGION CHIENS AUTOPSIES PREVALENCE (%)
Sousse                   1982 50 22

Zaghouan             1985 50 24

Bizerte                  1986 61 9,8

Kasserine             1986 19 68,4

Sfax                      1986 52 15,4

Kasserine             1994 94 41,5

Kairouan              1994 59 45,7

Tunis                    1995 50 28

Medjez El Bab 1996 99 4,4

Kasserine             1996 61 11,5

Sidi Sidi BouzidBouzid 20002000 5858 6,96,9

TestourTestour 20012001 140140 2727

Sejnane 2007/2008 43 9,3

Siliana 2008/2009 98 12,24

Total
 

: 934 24 p.100



Dynamiques de transmission Dynamiques de transmission 
dd’’E.granulosusE.granulosus chez les chiens errants chez les chiens errants 

en Tunisieen Tunisie

S. LAHMAR, M. KILANI,  P. TORGERSON, 2001.S. LAHMAR, M. KILANI,  P. TORGERSON, 2001.
FrequencyFrequency

 

distributions of distributions of E. E. granulosusgranulosus

 

and and otherother

 

helminthshelminths

 

in in straystray

 

dogsdogs

 

in in 
Tunisia.   Tunisia.   AnnalsAnnals of  Tropical  of  Tropical  MedicineMedicine and  and  ParasitologyParasitology,,

Vol.95, nVol.95, n°° 1, 691, 69--7676



* * La prLa préévalence moyennevalence moyenne
 

dd’’infestation des chiens/E.g.:infestation des chiens/E.g.:
 

21,21 %21,21 %
 * * LL’’intensitintensitéé

 
moyennemoyenne

 
dd’’infestation trinfestation trèès s éélevlevéée: e: 2 534 E. g./chien2 534 E. g./chien..

 * * Les chiens jeunesLes chiens jeunes
 

< 2 ans< 2 ans
 

sont les plus massivement infestsont les plus massivement infestééss
 ===> ils incluent===> ils incluent

 
6 chiens hyper6 chiens hyper--dissdissééminateurs.minateurs.

Age Nombre chiens        Nombre chiens        Prévalence               Intensité
(ans)             autopsiés

 

infestés
 

(%)

•

 

<  1
 

53
 

12
 

22,64
 

8213
•

 

2
 

41
 

9
 

21,95
 

738
•

 

3
 

16
 

3
 

18,75
 

6,66
•

 

4
 

18
 

4
 

22,22
 

49,25
•

 

5
 

11
 

2
 

18,18
 

151
•

 

6
 

17
 

5
 

29,41
 

30,4
•

 

7 7 0 0 0
•

 

8
 

12
 

5
 

41,66
 

70
•

 

9 4 2 50 123
•

 

10
 

12
 

0
 

0
 

0
•

 

> 10 7 0 0 0

•

 

Total:
 

198
 

42
 

21,21
 

2534



--
 

La courbe AGELa courbe AGE--PREVALENCE  ===PREVALENCE  ===>>
 

une une infection asymptotiqueinfection asymptotique
 --

 
les jeunes chiens  sont plus infestles jeunes chiens  sont plus infestéés    ===>  Prs    ===>  Préévalence valence éélevlevéée e 

--
 

les chiens âgles chiens âgéés sont peu ou pas infests sont peu ou pas infestéés ===> Prs ===> Préévalence faible: valence faible: ImmunitImmunitéé
 

acquiseacquise
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La distribution dLa distribution d’’E.granulosusE.granulosus dans la population caninedans la population canine
 suitsuit

 
une  une  distribution de loi ndistribution de loi néégative binomiale:gative binomiale:

 La majoritLa majoritéé
 

des chiens ndes chiens n’’est pas infestest pas infestéée, le plus grand nombre de chiens infeste, le plus grand nombre de chiens infestéés s 
hhééberge un faible nombre de parasites et seulement berge un faible nombre de parasites et seulement une minoritune minoritéé

 

est massivement est massivement 
infestinfestéée: e: hyperhyper--dissdissééminateursminateurs
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Dynamiques de transmission dDynamiques de transmission d’’E.granulosusE.granulosus
 chez les chiens errantschez les chiens errants


 

Le temps moyen de survie du parasite adulte estimLe temps moyen de survie du parasite adulte estiméé: : 0,8 ann0,8 annééee


 

Le temps moyen dLe temps moyen d’’exposition de chaque chien exposition de chaque chien àà
 

une infestation: une infestation: 
1,5 an1,5 an


 

Un chien âgUn chien âgéé
 

de 8 ans peut avoir eu 5 ou 6 infestations sde 8 ans peut avoir eu 5 ou 6 infestations sééparparéées es 


 

GemmellGemmell, 1986:, 1986:
 

50% des chiens  acqui50% des chiens  acquièèrent une immunitrent une immunitéé
 

àà
 

la la 
66èèmeme

 
infection  et  99%  infection  et  99%  àà

 
la 12la 12èèmeme

 
infection   infection   

 
confirme:confirme:

 DvlpmtDvlpmt
 

dd’’une immunitune immunitéé
 

acquiseacquise
 

chez les chiens âgchez les chiens âgééss
 

suite suite àà
 leurs leurs rrééinfestationsinfestations

 
rrééppééttéées en milieu endes en milieu endéémique                     mique                     


 

une courbe âge/prune courbe âge/préévalence asymptotique valence asymptotique 

===>  Possibilit===>  Possibilitéé de Vaccination des chiensde Vaccination des chiens



IntervalleIntervalle
 

de de rréé--infestation des infestation des chienschiens
 par par EchinococcusEchinococcus apraprèès s traitementtraitement

 au PZQau PZQ

LahmarLahmar
 

S., S., SarcironSarciron
 

M.E., M.E., RouissRouiss
 

M., M., HammoudaHammouda
 

A., A., YoussfiYoussfi
 

M., M., MensiMensi
 

M., 2008.M., 2008.
E.granulosusE.granulosus and and otherother

 

intestinal helminthes in semiintestinal helminthes in semi--straystray

 

dogsdogs

 

in Tunisia:in Tunisia:
infection and reinfection and re--infection rates.infection rates.

 

LA TUNISIE MEDICALE, VOL 86, nLA TUNISIE MEDICALE, VOL 86, n°°3, 2793, 279--286.286.



TauxTaux
 

dd’’infestationinfestation
 

et de et de rréé--infestation des infestation des chienschiens
 par par E.g.E.g. et et autresautres

 
cestodescestodes

 
apraprèès s traitementtraitement

 
au PZQau PZQ

CestodesCestodes
speciesspecies

BaseBase--line prevalence and reline prevalence and re--infection rates (%)infection rates (%)

FirstFirst
examinationexamination
N = 375N = 375

Group 1Group 1
Day 60Day 60
n = 61n = 61

Group 2Group 2
Day 120Day 120
n = 59n = 59

Group 3Group 3
Day 240Day 240
n = 48n = 48

Group 4Group 4
Day 365Day 365
n = 31n = 31

EchinococcusEchinococcus
 granulosusgranulosus

2.022.02 3.223.22 3.393.39 3.123.12 8.338.33

TaeniaTaenia
 hydatigenahydatigena

9.279.27 3.223.22 5.355.35 6.226.22 6.796.79

TaeniaTaenia
 pisiformispisiformis

6.026.02 1.611.61 3.393.39 7.817.81 7.897.89

TaeniaTaenia
 multicepsmulticeps

4.294.29 00 6.676.67 4.164.16 7.307.30

DipylidiumDipylidium
 caninumcaninum

7.157.15 1.661.66 6.456.45 9.379.37 6.796.79

MesocestoMesocestoïïdesdes 2.992.99 00 2.152.15 00 2.772.77



IntervalleIntervalle
 

dudu
 

traitementtraitement
 

ttéénicidenicide
 

collectifcollectif
 

et et rrééguliergulier
 des des chienschiens

 
rurauxruraux

 
en en TunisieTunisie

 
par le PZQ par le PZQ en phase en phase dd’’attaqueattaque

CestodesCestodes PPéérioderiode
 

minimaleminimale
 

de de 
rrééinfestationinfestation

 
des  des  chienschiens

EchinococcusEchinococcus granulosusgranulosus 2 2 moismois

TaeniaTaenia hydatigenahydatigena 2 2 moismois

TaeniaTaenia
 

pisiformispisiformis 2 2 moismois

MulticepsMulticeps multicepsmulticeps 2 2 moismois

MulticepsMulticeps serialisserialis 4 4 moismois

DipylidiumDipylidium caninumcaninum 2 2 moismois

MesocestoMesocestoïïdesdes
 

litteratuslitteratus 2 2 moismois

MesocestoMesocestoïïdesdes lineatuslineatus 2 2 moismois



I: EPIDEMIOLOGIEI: EPIDEMIOLOGIE

Infestation par la larve Infestation par la larve 
hydatiquehydatique



PrPréévalence globale dvalence globale d’’infestation des H.I. infestation des H.I. 
domestiques par la larve hydatique domestiques par la larve hydatique (2002(2002--2010)2010)

H.I.H.I.
Animaux Animaux 

examinexaminééss
PrPréévalence valence 

moyennemoyenne FertilitFertilitéé ViabilitViabilitéé IntensitIntensitéé

OvinsOvins
(2003/2005/2007/2010)(2003/2005/2007/2010) 27222722 16,45%16,45% 30,25%30,25% 70,71%70,71% 9,589,58

BovinsBovins
 (2004/2005)(2004/2005) 39133913 8,56%8,56% 0,95%0,95% 78,45%78,45% 18,1418,14

EquidEquidééss
(2006/2007/2010)(2006/2007/2010) 20402040 7,91%7,91% 4,77%4,77% 78,08%78,08% 5,25,2

DromadairesDromadaires
 (2002(2002--2008)2008) 404404 5,94%5,94% 44,44%44,44% 69,57%69,57% 2,122,12

CaprinsCaprins
(2003(2003--20052005--2008)2008)

37903790 2,88%2,88% 20,32%20,32% 20,21% 20,21% 2,312,31



Dynamiques de transmission de la Dynamiques de transmission de la 
larve hydatique chez les ovins larve hydatique chez les ovins 

en Tunisieen Tunisie

S. LAHMAR, M. KILANI, P. TORGERSON, M. GEMMELL, 1999S. LAHMAR, M. KILANI, P. TORGERSON, M. GEMMELL, 1999
E. E. granulosusgranulosus larvae in the livers of sheep in Tunisialarvae in the livers of sheep in Tunisia

 

: : 
the effects of  host agethe effects of  host age..

 

AnnalsAnnals of Tropical of Tropical MedicineMedicine & & ParasitologyParasitology, Vol.93, N, Vol.93, N°° 1, 751, 75--8181



Courbe Age/PrCourbe Age/Préévalencevalence::
 

--
 

La prLa préévalence globale est valence globale est éélevlevéée:e:
 

65,6%.65,6%.
 --

 

La prLa préévalence des larves dvalence des larves d’’E.g. augmente avec lE.g. augmente avec l’’âge atteignant âge atteignant 9,52%9,52%
 

chez les agneaux chez les agneaux 
etet

 

96,26%96,26%
 

chez les brebis âgchez les brebis âgéées > 5 ans. es > 5 ans. 
--

 

La corrLa corréélation âge/prlation âge/préévalencevalence
 

===>===>
 

une courbe âge/prune courbe âge/préévalence linvalence linééaire.aire.
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La La frfrééquence de distributionquence de distribution
 

des larves ddes larves d’’E.g. chez les ovins E.g. chez les ovins 
suit suit un modèle de loi binomiale négative::

 
Le + Le + grdgrd

 

nbrenbre
 

dd’’OV est non infestOV est non infestéé, la , la 
majoritmajoritéé

 

des OV ddes OV dééveloppe un veloppe un nbrenbre
 

faible de K.H. et seulement une petite proportion est faible de K.H. et seulement une petite proportion est 
infestinfestéée massivement avec > 26 K.H./ovin :e massivement avec > 26 K.H./ovin :

 

HyperdissHyperdissééminateursminateurs
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Aspect lAspect léésionnelsionnel
 

des K.Hdes K.H.:
 Le % Total de K.H. augmente avec le % Total de K.H. augmente avec l’’âgeâge, le % de K.H. Viables est , le % de K.H. Viables est 

continuellement plus continuellement plus éélevlevéé
 

que celui des kystes Dque celui des kystes Dééggéénnéérréés.s.

Prevalence in sheep of different ages 
of total, viable and dead hydatid cysts 
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La La courbe Age/Intensitcourbe Age/Intensitéé
 

dd’’infestation:infestation:
 --

 

Le Le nbrenbre
 

moyen de KH/ovin augmente en fonction des tranches dmoyen de KH/ovin augmente en fonction des tranches d’’âgeâge
 --

 

un accroissement linun accroissement linééaire de la courbe âge/intensitaire de la courbe âge/intensitéé
 --

 

un un éétat dtat d’é’équilibre endquilibre endéémiquemique

1999



Dynamiques de transmission de la larve Dynamiques de transmission de la larve E.g.E.g.
 chez les OV en Tunisiechez les OV en Tunisie


 

LL’’accroissement linaccroissement linééaire des 2 courbes âge/praire des 2 courbes âge/préévalence et valence et 
âge/intensitâge/intensitéé


 

Ovins sont soumis Ovins sont soumis àà
 

des infestations faibles et trdes infestations faibles et trèès peu s peu 
frfrééquentes pour stimuler une immunitquentes pour stimuler une immunitéé

 
acquiseacquise


 

dd’’ooùù
 

Etat dEtat d’é’équilibre Endquilibre Endéémiquemique
 

avecavec
 

R0 R0 ≈≈
 

1,361,36


 

La courbe âge/prLa courbe âge/préévalence  ===>  une pression dvalence  ===>  une pression d’’infection infection 
= 0,423 infestations/an.= 0,423 infestations/an.


 

La courbe âge/intensitLa courbe âge/intensitéé
 

===>  ===>  chquechque
 

OV dOV dééveloppe:        veloppe:        
==

 
1,03 nouveau K.H/an1,03 nouveau K.H/an


 

ConsidConsidéérréées ensemble, elles ==> chaque infestation produit         es ensemble, elles ==> chaque infestation produit         
une moyenne de une moyenne de 3,02 K.H.3,02 K.H.

 
àà

 
partir de partir de 350 350 œœufsufs

 
dd’’E.gE.g..



Dynamiques de transmission de la Dynamiques de transmission de la 
larve hydatique chez le dromadaire larve hydatique chez le dromadaire 

en Tunisieen Tunisie

LahmarLahmar

 

S., S., DebbekDebbek

 

H., Zhang L.H., H., Zhang L.H., McManusMcManus

 

D., D., SouissiSouissi

 

A., A., 
Chelly A., Chelly A., KilaniKilani

 

M., M., TorgersonTorgerson

 

P., 2004. P., 2004. Transmission Transmission dynamicsdynamics

 

of the of the E. E. granulosusgranulosus

 
sheepsheep––dog dog strainstrain

 

(G1 (G1 genotypegenotype) in ) in camelscamels

 

in Tunisiain Tunisia
VetVet. . ParasitolParasitol., 121, 151., 121, 151--156.156.



Courbe Age/prCourbe Age/préévalence linvalence linééaire: aire: LLes + âges + âgéés sont les   s sont les   
plus infestplus infestéés.s.

 . Pr. Préévalence moyenne:valence moyenne:
 

10,1%10,1%
 . . Taux de fertilitTaux de fertilitéé::

 
95%95%

 . Viabilit. Viabilitéé
 

des des protoscolexprotoscolex: : 80%80%
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Courbe Age/IntensitCourbe Age/Intensitéé: : 
LL’’intensitintensitéé

 
augmente avec laugmente avec l’’âge suivant uneâge suivant une

 
courbe âge/intensitcourbe âge/intensitéé

 linlinééaireaire
 

===> ===> àà
 

unun
 

Etat dEtat d’’Equilibre EndEquilibre Endéémique.  mique.  

0
0,21

0,78

2,42

0

0,5
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Courbe Age/Intensité d'infestation des Camélidés
 par la larve hydatique



Dynamiques de transmission de la larve Dynamiques de transmission de la larve 
hydatique chez le dromadairehydatique chez le dromadaire

 La pression dLa pression d’’infection pour le dromadaire est faibleinfection pour le dromadaire est faible::
0,025 infestation/an0,025 infestation/an

 Chaque infection produit une moyenne de Chaque infection produit une moyenne de 2,21 K.H2,21 K.H::

* * ll’’infestation du dromadaire est sporadique et ne infestation du dromadaire est sporadique et ne 
serait pas liserait pas liéée e àà

 
la faible viabilitla faible viabilitéé

 
des des œœufs des  ufs des  

rréégions aridesgions arides

* elle se fait suite * elle se fait suite àà
 

ll’’ingestion dingestion d’’un grand un grand nbrenbre
 

dd’œ’œufs ufs 
viables dans lviables dans l’’environnement  environnement  

 
DvlptDvlpt

 
dd’’une forte une forte 

agragréégation de K.H.:gation de K.H.:
 

0,056 nouveaux K.H./an0,056 nouveaux K.H./an



Cycles Cycles éépidpidéémiologiques dmiologiques d’’E.g. E.g. en Tunisieen Tunisie

H.D.H.D.
ChacalsChacals
9,67%9,67%

RenardsRenards
 

0%0%

H.I.H.I.
SangliersSangliers
15,75%15,75%

Cycle Cycle 
domestiquedomestique

rural pastoral rural pastoral 
completcomplet

LiLiéé
 

aux troupeauxaux troupeaux

Cycle domestique Cycle domestique 
urbain, suburbain, sub--urbain, urbain, 

incompletincomplet
LiLiéé

 
àà

 
ll’’abattageabattage

Cycle sauvage Cycle sauvage secondairesecondaire
((LahmarLahmar et al., 2009, Ann. Trop. Med. et al., 2009, Ann. Trop. Med. ParasitolParasitol.,.,103, 4, 323103, 4, 323––331)331)



Souches dSouches d’’E.g.E.g. isolisoléées en Tunisiees en Tunisie

SOUCHES
d’E.granulosus

HOTES INTERMEDIAIRES 
et ACCIDENTELS

HOTE
DEFINITIF

Souche ovine 
G1

Ovins, Bovins,
 

Dromadaires,
Caprins, Anes, Sangliers,
Homme

Chien, Chacal

Souche bubaline
G3

Bovin, Homme

Souche équine 
G4 

Anes Chien

Souche caméline 
G6

Dromadaires



II: OUTILS DE DEPISTAGEII: OUTILS DE DEPISTAGE
 DE MASSEDE MASSE


 

Infestation chez H.D. Infestation chez H.D. 

S. S. LahmarLahmar, S. , S. LahmarLahmar, B. , B. BoufanaBoufana, H. , H. BradshawbBradshawb, P.S. Craig, 2007., P.S. Craig, 2007.
Screening for Screening for E. E. granulosusgranulosus in in dogsdogs: : ComparisonComparison

 

betweenbetween
 

arecolinearecoline
 

purgation, purgation, 
coproELISAcoproELISA

 

and and coproPCRcoproPCR
 

withwith
 

necropsynecropsy
 

in in prepre--patent infections. patent infections. 
VetVet. . ParasitolParasitol., 144, 287., 144, 287––292292


 

Infestation chez H.I.Infestation chez H.I.
S. S. LahmarLahmar, F. Ben , F. Ben ChChééhidahida, A.F. , A.F. PPéétavytavy, A. , A. HammouHammou, J. , J. LahmarLahmar, A. , A. 

GhannayGhannay, H.A. Gharbi, M.E. , H.A. Gharbi, M.E. SarcironSarciron, 2007. , 2007. 
UltrasonographicUltrasonographic

 

screening for screening for cysticcystic
 

echinococcosisechinococcosis
 

in in sheepsheep
 

in Tunisia. in Tunisia. 

VetVet. . ParasitolParasitol., 143, 42., 143, 42––4949



DDéépistage antigpistage antigéénique et gnique et géénomique de nomique de 
ll’é’échinococcose canine chinococcose canine 

 CoproCopro
 

ELISAELISA


 
DDéétection des Ag E/S tection des Ag E/S àà

 
partir de 10 dpi, ppartir de 10 dpi, péériode patente et aprriode patente et aprèès s 

éélimination dlimination d’’E.gE.g. . 


 
Meilleur outil de dMeilleur outil de déépistage de masse pour un grand pistage de masse pour un grand nbrenbre

 
de de 

chiens en zone endchiens en zone endéémiquemique:  pratique et :  pratique et ééconomique.conomique.


 
SensibilitSensibilitéé: 83% et Sp: 83% et Spéécificitcificitéé: 80%: 80%

 CoproCopro
 

PCRPCR


 
SpSpéécificitcificitéé: 100%: 100%



 
SensibilitSensibilitéé: 26% : 26% en pen péériode riode prpréépatentepatente

 
((àà

 
partir de 21 dpi)partir de 21 dpi)

 
et      et      

100%100%
 

en pen péériode patente.riode patente.


 
A utiliser comme A utiliser comme test compltest compléémentairementaire

 
pour confirmerpour confirmer

 
les les 

rréésultats positifs par sultats positifs par coprocopro
 

ELISA ELISA 


 
CoCoûûteuxteux

Ces 2 tests ===> grand intCes 2 tests ===> grand intéérêt pour lrêt pour l’é’évaluation de lvaluation de l’’efficacitefficacitéé
 du traitement tdu traitement téénicide de masse en phase dnicide de masse en phase d’’attaque et le suivi attaque et le suivi 

de lde l’’éépidpidéémiomio--surveillance en phase de consolidation.surveillance en phase de consolidation.



DDéépistage de masse des K.H. chez la brebispistage de masse des K.H. chez la brebis
 par par UltrasonographieUltrasonographie

UltrasonographieUltrasonographie
 

de 1039 de 1039 brebisbrebis::

 PrPréévalencevalence
 

impteimpte: : 40,42% 40,42% 
 Un Un Etat dEtat d’é’équilibre Endquilibre Endéémiquemique

 
de de ll’’hydatidosehydatidose

ovine: ovine: courbecourbe
 

ââge/prge/préévalencevalence
 

linlinééaireaire
 Les diffLes difféérentsrents

 
Types lTypes léésionnels des K.H.sionnels des K.H.

 
((ClassifClassif. Gharbi). Gharbi)

InconvInconvéénientsnients::
 DDéétectiontection

 
uniquementuniquement

 
des KH de la des KH de la cavitcavitéé

 
abdominaleabdominale

 DDééfautfaut
 

de de ddéétectiontection
 

de de toustous
 

les KH les KH dudu
 

foiefoie



 

++ KH ++ KH dudu
 

lobe lobe droitdroit


 

KH KH autourautour
 

de la de la vvéésiculesicule
 

biliairebiliaire, , 
veineveine

 

sussus--hhéépatiquepatique
 

et et veineveine
 

porteporte


 

SeulementSeulement
 

uneune
 

petite petite partiepartie
 

dudu
 

lobe gauchelobe gauche



III: TRAITEMENT SCOLICIDE

LahmarLahmar
 

S., S., SarcironSarciron
 

M.E., Ben M.E., Ben ChehidaChehida
 

F., F., HammouHammou
 

A., Gharbi H., A., Gharbi H., 

GhGhéérardirardi
 

A., A., LahmarLahmar
 

J., J., GhanayGhanay
 

A., A., PPéétavytavy
 

A.F, 2006. A.F, 2006. 

CysticCystic
 

hydatichydatic
 

diseasedisease
 

in in sheepsheep: : treatmenttreatment
 

withwith
 

percutaneouspercutaneous
 

aspiration and aspiration and 
injection injection withwith

 

dipeptide dipeptide mmééthylthyl
 

ester. ester. VetVet. . ResRes. Comm., 30, 379. Comm., 30, 379--391391

HammouHammou
 

A., A., SarcironSarciron
 

M.E., M.E., LahmarLahmar
 

S., Ben S., Ben ChehidaChehida
 

F., F., GhGhéérardirardi
 

A.,    A.,    
LahmarLahmar

 

J., Gharbi H., J., Gharbi H., PPéétavytavy
 

A.F., 2006.A.F., 2006.
Traitement du  kyste hydatique chez la brebis, essai dTraitement du  kyste hydatique chez la brebis, essai d’’un nouveau un nouveau scolicidescolicide. . 

La La TunTun. M. Mééd., Vol 84, nd., Vol 84, n°°09, 56309, 563--568568



Essai dEssai d’’un nouveau un nouveau scolicidescolicide

LL’’injection du dipeptide injection du dipeptide mmééthylthyl
 

esterester
 

sous contrôle sous contrôle 
ééchographique dans des K.H. de brebischographique dans des K.H. de brebis


 

TrTrèès grande rapidits grande rapiditéé
 

dd’’action sur action sur protoscolexprotoscolex
 

et sur et sur 
les membranes.les membranes.


 

AAltltéération morphologique et calcification rapide du KHration morphologique et calcification rapide du KH


 

AAmméélioration des performances zootechniques du lioration des performances zootechniques du 
cheptel ovin.cheptel ovin.


 

Diminution du risque de dissDiminution du risque de disséémination mination des des protoscolexprotoscolex
 lors dlors d’’opopéération chirurgicale et rration chirurgicale et rééduction du temps de duction du temps de 

ll’’intervention.intervention.



KH de brebis traité
 

par le dipeptide méthyl
 

ester

Résultat:
 

La membrane se détache, la bordure du kyste devient mal délimitée. 
Le kyste se rétracte, son contenu devient échogène

A

B
A : avant ponctionA : avant ponction

B: 5 mn 
après ponction

C: après 
ponction
et injection

C



IV: PREVENTIONIV: PREVENTION

PPéétavytavy
 

A.F, A.F, HormaecheHormaeche
 

C, C, LahmarLahmar
 

S, S, OuhelliOuhelli
 

H, H, ChabalgoityChabalgoity
 

A, A, 
et al., 2008.et al., 2008.

An Oral Recombinant Vaccine in An Oral Recombinant Vaccine in DogsDogs
 

againstagainst
 

E.granulosusE.granulosus, the , the 
Causative Agent of Causative Agent of HumanHuman

 
HydatidHydatid

 
DiseaseDisease: A Pilot : A Pilot StudyStudy.  .  

PLoSPLoS NeglNegl Trop Dis 2(1): e125.Trop Dis 2(1): e125.



Description du VaccinDescription du Vaccin

 Vaccin oral adaptVaccin oral adaptéé
 

pour les chienspour les chiens

Mis au point Mis au point àà
 

partir de 2 protpartir de 2 protééines ines 
recombinantes recombinantes (EgA31 (EgA31 etet

 
EgTrpEgTrp))

 
exprimexpriméées es 

dans une souche vivante attdans une souche vivante attéénunuéée de bacte de bactéérie rie 
spspéécifique du chien, cifique du chien, Salmonella Salmonella typhymuriumtyphymurium. . 

 La bactLa bactéérie exprime les 2 protrie exprime les 2 protééines ines 
recombinantes capables drecombinantes capables d’’induire la induire la 
production dproduction d’’anticorps diriganticorps dirigéés contre s contre E. gE. g..



RRéésultats obtenus en Tunisie sultats obtenus en Tunisie 
et au Maroc et au Maroc (Contrat europ(Contrat europééen ECHINOSTOP, 2002)en ECHINOSTOP, 2002)

 RRééduction de 80% du duction de 80% du nbrenbre
 

dd’’E.g.E.g. chez les chiens chez les chiens 
vaccinvaccinééss

 Retard de croissance chez 44% des vers encore Retard de croissance chez 44% des vers encore 
prpréésents dans lsents dans l’’intestin des chiens aprintestin des chiens aprèès vaccinations vaccination

 Forte stimulation de lForte stimulation de l’’immunitimmunitéé
 

locale intestinale locale intestinale 
potentiellement protectricepotentiellement protectrice

 Reste encore des travaux: durReste encore des travaux: duréée de protection, essais e de protection, essais 
dans conditions naturellesdans conditions naturelles……

 
(contrat europ(contrat europééen PARAVAC, 2011)en PARAVAC, 2011)



CONCLUSIONSCONCLUSIONS

Importantes connaissances acquises sur Importantes connaissances acquises sur 
EchinococcusEchinococcus en Tunisie:en Tunisie:

PrPrééalable indispensablealable indispensable
 

pour la phase dpour la phase d’’attaqueattaque

La dLa déétermination de ltermination de l’’Etat dEtat d’é’équilibre et du Ratio quilibre et du Ratio 
de reproduction de basede reproduction de base

 
====> ====> permet dpermet d’’indiquer le indiquer le 

modmodèèle de luttele de lutte
 

pour la phase dpour la phase d’’attaque. attaque. 



CC

BB

AA

11 22 3 4400

PressionPression
dd’’infectioninfection

ExtinctionExtinction

EndEndéémiquemique
TunisieTunisie

HyperendHyperendéémiquemique

RR°°

Les 3 Les 3 éétats dtats d’é’équilibre de la population parasitaire en quilibre de la population parasitaire en 
fonction de la valeur du R0fonction de la valeur du R0

 
(Roberts et al, 1986)(Roberts et al, 1986)



Options dOptions d’’un programme de lutteun programme de lutte
Option 1:

 
ne rien procéder

Option 2:
 

éducation sanitaire + inspection de viande + amélioration 
des abattoirs. (50 –

 
100 ans: Islande, Nelle

 
Zélande)

Option 3:
 

arécoline test aux chiens + éducation sanitaire. (15-30 ans: 
Nelle

 
Zélande, Uruguay)

Option 4:
 

arécoline test aux chiens + euthanasie des chiens errants.  
(10-15 ans: Tasmanie, Chypre)

Option 5:
 

traitement des chiens / PZQ à
 

intervalles réguliers + 
éducation sanitaire + surveillance aux abattoirs.

 
(10-15 ans: Chili, 

Argentine)

Option 6:
 

traitement des chiens/PZQ + vaccin EG95
 

des d’ovins
 

+ 
vaccination des chiens

 
(quand disponible). (4 ans: Chine)



Options de lutte pour la Tunisie:Options de lutte pour la Tunisie:
 ++Traitement t++Traitement téénicide collectif des chiensnicide collectif des chiens

*OPTION 5:*OPTION 5:
Traitement des chiens au PZQ 1 fois/2 mois Traitement des chiens au PZQ 1 fois/2 mois pdtpdt

 
10 10 

àà
 

15 ann15 annééeses
 

===> R===> Rééduction de Prduction de Préévalence valence àà
 

‹‹1% 1% 
chez chiens et cheptel en chez chiens et cheptel en 15 ans15 ans..

*OPTION 6:*OPTION 6:
 

Traitement au PZQ Traitement au PZQ 1 fois/6 mois de 1 fois/6 mois de 
60% des chiens60% des chiens

 
associassociéé

 
àà

 
la la Vaccination des OVINSVaccination des OVINS

 ===> ===> RRééduction de duction de prpréévalence des chiens valence des chiens ‹‹1% 1% et et 
absence de nouveaux K.H. chez Ovins en absence de nouveaux K.H. chez Ovins en 5 ans.5 ans.



Le vaccin chez le chien:Le vaccin chez le chien:

Aurait un intAurait un intéérêt majeur dans les programmesrêt majeur dans les programmes
de lutte de lde lutte de l’’hydatidosehydatidose

===> R===> Rééduction considduction considéérable de la phase drable de la phase d’’attaqueattaque

===> Pourrait être associ===> Pourrait être associéé
 

au vaccin au vaccin hydatidosehydatidose
 

des OVdes OV

===> Diminution de pr===> Diminution de préévalence et blocage de valence et blocage de 
transmission du parasite.transmission du parasite.



Merci de votre attentionMerci de votre attention

Khetmine‐

 

Bizerte
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