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Edito du Directeur Général

Malgré

certaines difficultés liées à la situation générale du pays, durant l’année 2012, l’Institut
Pasteur de Tunis a continué à travailler et à effectuer ses différentes missions avec une augmentation
générale des indicateurs de performances.
Dans le domaine des activités d’analyses biomédicales et de santé publique, une augmentation
significative des analyses et services a été constatée qui a engendré une croissance exceptionnelle
du chiffre d’affaire de 52%. Il en est de même pour les recettes de la vente des vaccins et sérums qui
ont enregistré une forte augmentation de 53%.
L’année 2012 a été celle du démarrage de notre nouveau contrat programme de recherche-formation
avec la labellisation des neufs laboratoires de recherche de l’Institut et une multiplication par 2,3 du
financement global des laboratoires de recherche par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche Scientifique.
Cette année a été aussi marquée par la mise en place d’un programme de financement interne de
projets de recherches. Ce programme appelé Projets Collaboratifs Internes (PCI) vise à créer des
coutumes pérennes de collaboration transversale entre les différentes équipes de l’institut et à
préparer les jeunes chercheurs à s’investir dans une dynamique de recherche internationale, de
rédaction et de management de projets. En 2012, nous avons financé 7 projets PCI ; chaque projet,
d’une durée de deux ans, est doté d’un budget de 40.000 DT, implique au moins deux équipes de
l’Institut et est piloté par un chercheur de moins de 40 ans. Ce qui porte le nombre total de projets en
cours à 53 avec 18 bailleurs de fonds dont le Réseau International des Instituts Pasteur (RIIP), les
Instituts de Santé Américains (NIH) et la Commission Européenne. La production scientifique renoue
avec la croissance (+15% par rapport à 2011) avec un total de 8 publications nationales et 99
internationales dont 7 chapitres d’ouvrages.
L’année 2012 a également vu la création d’un comité « formation et stages » coordonné par le Dr Ali
Bouattour. Plusieurs actions ont déjà été engagées, notamment la création d’un cycle de conférence,
le jeudi matin. Notre Institut accueille 219 étudiants dont 145 en thèse de doctorat, pour la plupart, en
sciences biologique et 52 étudiants en mastère. 143 étudiants ont obtenu leur diplôme durant l’année
2012.
En termes de manifestations scientifiques, après une baisse en 2011, on constate une augmentation
significative en 2012 avec une cinquantaine d’évènements dont 35 sur le campus de l’Institut, la
majorité (plus de 70%) ayant une dimension internationale.
Parmi les événements marquants de l’année, nous pouvons citer :
- Cours international en génomique et biologie moléculaire appliquées à la détection
et à la caractérisation de pathogènes (en collaboration avec la JICA et l’ATCT)
- Deuxième congrès et cinquième Ecole Africaine des déficits immunitaires primitif.
- Cours international en protéomique et conception de médicament (projet européen Leishdrug).
- Cours international en diversité génomique et santé des populations (projet européen Genomedika)
- Séminaire Prévention et prise en charge des addictions (en collaboration avec le Ministère de la
Santé et le groupe Pompidou-Conseil de l’Europe)
- Séminaire sur l’Histoire orale des Instituts Pasteur du Maghreb (en collaboration avec l’IRMC), avec
la présence d’anciens pasteuriens du Maghreb

Pr Hechmi Louzir
Directeur Général de l’Institut Pasteur de Tunis
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L’Institut Pasteur de Tunis
Bientôt 120 ans au service de la Santé Publique

Statuts, missions, historique
L’Institut Pasteur de Tunis est un Etablissement Public de Santé et de
recherche scientifique placé sous la tutelle du Ministère de la Santé.
Son rôle est d’effectuer toutes les enquêtes, missions, analyses ou
recherches scientifiques intéressant la santé publique humaine et
animale.
Il prépare les produits biologiques (vaccins, sérums) dont la production
est nécessaire au pays. L’IPT participe à l’enseignement supérieur en
Tunisie par son affiliation avec l’Université Tunis El Manar et collabore avec plusieurs institutions
scientifiques étrangères. L’Institut Pasteur de Tunis est également membre du Réseau International
des Instituts Pasteur, composé de 32 instituts dans le monde.
Créé en 1893, l’IPT est dirigé de 1903 à 1936 par Charles Nicolle, prix
Nobel de médecine en 1928. De 1963 à 1988, le Pr Amor Chadli
devient le premier directeur tunisien de l’IPT, après l’indépendance, et
fonde la première Faculté de Médecine de Tunisie. En 1995, l’Institut
devient Etablissement Public de Santé ce qui lui permet de développer
de nombreux partenariats locaux et internationaux et de renforcer son
activité de Recherche.
Diagnostic et Santé Publique
La mission du département de santé publique de l’IPT tourne autour
de deux activités principales.
La première comporte la vaccination (plus d’une quinzaine vaccins),
le conseil aux voyageurs ainsi que le traitement antirabique.
La seconde activité est destinée aux prélèvements et aux examens
biologiques courants et spécialisés. Ces analyses sont réalisées dans les
18 laboratoires de diagnostic et de santé publique de l’IPT. La plupart de
ces laboratoires participent à des programmes de santé publique nationaux et internationaux
(enquêtes épidémiologiques, suivi des programmes de vaccination et certains sont laboratoires de
références nationaux ou régionaux OMS.
Recherche et Formation
Depuis 2012, l’activité de recherche de l’IPT s’est réformée. Elle se
déroule à présent dans 9 laboratoires. Ces équipes de recherche sont
multidisciplinaires (biologistes, hospitalo-universitaires, médecins de la
Santé Publique, vétérinaires) et réunissent plus d’une centaine de
cadres scientifiques et 175 étudiants.
Nos domaines de recherche :
- Épidémiologie des maladies infectieuses
- Immunologie des maladies infectieuses de l’homme et de l’animal
- Etude des maladies causées par un déficit génétique et/ou immunitaire
- Biochimie/immunologie des venins et toxines
- Développement biotechnologique
Production
L’Institut Pasteur de Tunis produit des vaccins et sérums thérapeutiques
pour les besoins du pays. Ses locaux de 700 m² sont conformes aux
normes internationales de bonnes pratiques de fabrication. C’est la seule
unité de ce type à l’échelle nationale. Actuellement, l’Institut Pasteur de
Tunis produit du vaccin BCG intradermique, du vaccin BCG frais pour
immunothérapie du cancer de la vessie, et des sérums thérapeutiques
(anti-vipérin, anti-scorpionique et anti-rabique).
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Le conseil d’administration
Ses missions
Selon l’article 3 du décret n° 95-186 du 23 janvier 1995, fixant l'organisation administrative et
financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'Institut Pasteur de Tunis. Le conseil
d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l'institut conformément
à la législation et à la règlementation en vigueur. Il a notamment pour attribution :
- La création, suppression et transformation des services médicaux et pharmaceutiques, des
laboratoires de recherche, d'analyse, de production et de contrôle et des unités d'enseignement.
- L'organisation des différents services administratifs et techniques de l'institut et l'établissement de
son règlement intérieur.
- L'approbation des contrats-programmes et le suivi de leur exécution, conformément à la législation
en vigueur.
- La prise des décisions relatives aux emprunts, conformément à la législation en vigueur.
- L'approbation, dans le cadre de la règlementation en vigueur, de la passation des marchés par le
directeur général.
Composition du conseil d’administration
Prénom, Nom
Mohamed Hédi Oueslati
Mahrez Ghediri
Saloua Boutej
Mohamed Néjib El Azhari
Rachid Gherir
Ramla Helal El Cherif
Moncef El Mejri
Henda Triki
Samir Boubaker
Ahlem Amouri
Emna Siala
Boutheina Mardassi
Ali Mhenni
Fethi Diouani
Nacer El Ouni
Taoufik Jendoubi

Affiliation, Représentations
Président du conseil d’administration/Ministère de la Santé
Ministère des finances
Ministère de l’industrie
Ministère du développement régional
Ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique
Contrôleur d’Etat
Ministère de l’agriculture des ressources hydrauliques et de la pêche
Chef de service
Chef de service
Chef de service
Représentant des médecins
Représentant des scientifiques
Représentant des pharmaciens
Représentant des médecins vétérinaires
Représentant des ingénieurs
Représentant du corps paramédical
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Le conseil scientifique
Ses missions
Selon l’article 10 du décret n°95-186 du 23 janvier 1995, fixant l'organisation administrative et
financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'institut Pasteur de Tunis. Il est institué un
conseil scientifique de l'institut Pasteur de Tunis qui a pour mission de :
- donner son avis sur toutes les questions relatives à la politique scientifique de l'établissement,
l'organisation, la programmation et le suivi de la recherche, à la production, à l'enseignement et
l'encadrement des résidents, des stagiaires et des étudiants.
- donner son avis sur les créations, suppressions et regroupements des laboratoires et sur les
propositions de candidature pour les bourses d'étude et de stages à caractère scientifique dans les
limites des crédits alloués.
- donner son avis sur les propositions de conventions et de coopération scientifique avec les
établissements et réseaux scientifiques nationaux, maghrébins, étrangers ou internationaux.
- répondre à toute demande d'avis scientifique formulée par le ministre de la santé publique ou le
conseil d'administration
Composition du conseil scientifique élargi*
Prénom, Nom
Abdelatif Bouadabous
Abdeljelil Ghram
Abderrazak Maaroufi

Affiliation
Ministère de l’enseignement
et de la recherche scientifique
Institut Pasteur de Tunis
Institut Pasteur de Tunis

Afif Ben Salah

Institut Pasteur de Tunis

Aïda Bouratbine

Institut Pasteur de Tunis

Bob Hohman

National Institutes of Health

Dhafer Laouini

Institut Pasteur de Tunis

Habib Kharmachi
Hechmi Louzir
Nabil Ben Salah

Institut Pasteur de Tunis
Institut Pasteur de Tunis
Ministère de la Santé Publique

Nicole Guiso

Institut Pasteur Paris

Mehdi Chenik

Institut Pasteur de Tunis

Pascale Cossart

Institut Pasteur Paris

Abdelhak Ben Younes
Samir Boubaker
Taoufik Mabrouk

Ministère de l’agriculture des ressources hydrauliques et de la pêche
Institut Pasteur de Tunis
Glaxo Smith Kline

*Selon l’article 12 du décret n° 95-186 du 23 janvier 1995, le conseil scientifique tient une réunion
élargie à l'occasion de la session annuelle d'évaluation des activités scientifiques de l'établissement.
A cet effet, le conseil comprendra, outre ses membres prévus à l'article 11 du présent décret, huit
autres membres choisis hors de la communauté scientifique de l'institut, reconnus pour leur
compétence dans l'un des domaines de la recherche scientifique et biologique.
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Le comité d’éthique
Objectifs et missions
L'Institut Pasteur de Tunis a, depuis 1992, son propre Comité d’éthique.
Ce comité est inscrit au sein du Bureau pour la Protection des recherches sur l’Homme (OHRP) aux
Etats-Unis (numéro d'enregistrement IRB00005445, FWA00010074) et s'est engagé, selon cette
inscription, à suivre la déclaration d'Helsinki pour la recherche médicale institutionnelle impliquant des
sujets humains, y compris la recherche sur du matériel humain et des données identifiables.
Le processus suivi par le comité d’éthique est d’examiner après demande d’autorisation de tous les
candidats, leurs protocoles, objectifs et méthodologies.
Le comité d’éthique doit identifier les risques (physiques, psychologiques, sociales et économiques)
associés à la recherche, déterminer que ces risques seront minimisés dans la mesure du possible,
identifier les bénéfices qu’apporterait cette recherche, déterminer que les risques sont raisonnables
par rapport aux effets bénéfiques sur les sujets ainsi que l'importance du gain en connaissance et
d’assurer que les sujets potentiels seront informés de manière précise et juste des risques ou
inconforts et les bénéfices escomptés de cette recherche.
Le comité d’éthique s'assure que les informations (formulaires de consentement éclairé) seront
présentées aux sujets dans une langue qu'ils puissent comprendre. Les explications et les formulaires
doivent être traduits dans la langue maternelle des sujets (en arabe). Une copie en français ou en
anglais, selon l'organisme de financement, devrait également être donnée au comité.
En fonction de tous ces paramètres, le comité d’éthique donnera sa décision : approbation, sous
réserve d'approbation (en demandant au demandeur de réviser son protocole à la suite des
recommandations du comité) ou refus.
Composition du comité
Le comité est composé de 5 membres :
 Pr Samir Boubaker, Président du comité d’éthique, Chef du laboratoire d’anatomo-pathologie
et Professeur à la Faculté de Médecine de Tunis
 Dr Abdeljelil Ghram, vétérinaire, PhD, chef du laboratoire de microbiologie vétérinaire
 Dr Mohamed El Ayeb, biologiste, chef du laboratoire des Venins et Toxines
 Pr Mohamed Kouni Chahed, épidémiologiste, Faculté de médecine de Tunis
 Dr Mouna Hayett, sociologue, enseignante à l’Institut Supérieur des Sciences Humaines de
Tunis
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Le comité de santé et sécurité au travail
Conformément à la note de service du 30 mars 2012, il est constitué un comité de santé et sécurité
au travail (CSST) à l’Institut Pasteur de Tunis.
Missions du CSST
- Elaborer les projets de règlements et de prescriptions relatifs à la Santé et à la
Sécurité au Travail dans l’institut.
- Assurer les tâches d’information, de sensibilisation et de formation dans le domaine
de la Santé et de la Sécurité au travail.
- Proposer les programmes de prévention des risques professionnels au sein de
l’institut et assurer le suivi de l’exécution des programmes adoptés.
- Effectuer les enquêtes à l’occasion de chaque accident du travail grave ou maladie
professionnelle et proposer les mesures nécessaires pour la maitrise de ses causes.
Composition du CSST :
Président :
 Le Directeur Général ou son représentant,
Membres :
 La Directrice de la maintenance et des services communs
 Le médecin de travail
 Le Surveillant général de l’Institut
 Le Chef de service d’hygiène et sécurité
 Le Responsable de la Direction de la recherche
 Le Responsable de la Direction médicale de la santé publique
 Le Responsable de la Direction de la production
 Le Responsable de la Direction du Centre de la Soukra
 Les Représentants du personnel de l’IPT
Ce comité de Santé et Sécurité au travail est assisté par :
 Le Responsable du service qualité
 Le Directeur des approvisionnements ou son représentant
 Le Sous Directeur des Etudes
 Le Surveillant de la Direction du Centre de la Sokra
 Un membre du service d’hygiène et sécurité
 Un représentant de la Protection Civile
 Un représentant de l’Institut de Santé et Sécurité au Travail
Et par toute personne de l’IPT ou d’autre organisme spécialisé dans le domaine de la santé et de la
sécurité au travail dont la consultation est jugée utile.
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Comité Formation et stages
Suite à une réunion du conseil scientifique de l’Institut Pasteur de Tunis, un comité « formation et
stages» a été créée en 2012. La mission et les mandats attribués à ce comité ont été définis au
regard des besoins spécifiques de l'IPT en matière de soutien de la composante formation et
enseignement. Le comité veille aussi à mettre à la disposition des chercheurs et stagiaires un
environnement scientifique propice, stimulant et porteur pour la réalisation des recherches dans les
différents domaines de biologie et de santé des laboratoires de recherche de l'IPT.
Mandats
- Organisation des séminaires (internes) animés par les chercheurs et étudiants de Pasteur et ce de
façon régulière ce qui permettra de mettre en contact les scientifiques pour des éventuelles
collaborations et implantation d’une culture de communication.
- Organisation de conférences et de journées scientifiques animées par des conférenciers nationaux
et internationaux.
- Gestion des étudiants stagiaires (projet de fin d'études, mastère ou thèse) : réception et examen de
leurs demandes, inscription et orientations aux laboratoires selon les spécialités.
- Participation à l'organisation des modules d'enseignement universitaires ou post universitaires à
l'Institut Pasteur de Tunis en collaboration avec d'autres institutions.
Composition
Le Comité de formation et d'enseignement est composé de :
- Dr Ali Bouattour: coordinateur
- Dr Mbarka BCHETNIA: membre
- Dr Salem Abbes: membre
Contact
Mail : formation.stages@pasteur.rns.tn
Téléphone : 71 893 340
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Liste des laboratoires et services
Laboratoires de recherche

Services d’investigation clinique et de santé publique

LABORATOIRES DE RECHERCHE

RESPONSABLE

LABORATOIRE ET SERVICES

Microbiologie moléculaire, vaccinologie
et développement biotechnologique

Helmi Mardassi
helmi.merdassi@pasteur.rns.tn

Laboratoire Central de biologie médicale

Transmission, contrôle
et immunobiologie des infections

Ridha Barbouche
ridha.barbouche@pasteur.rns.tn
Abdejelil Ghram
abdeljelil.ghram@pasteur.rns.tn

Laboratoire d’Immunologie Clinique

Epidémiologie et microbiologie vétérinaire
Epidémiologie moléculaire et pathologie
expérimentale appliquée aux maladies
infectieuses
Génomique biomédicale et oncogénétique
Parasitologie médicale, biotechnologies
et biomolécules
Hématologie moléculaire et cellulaire
Venins et biomolécules
thérapeutiques
Epidémiologie et diversité génétique
des virus hépatiques et entériques humains

Laboratoire de Cyto-immunologie
Laboratoire de Contrôle des eaux et Denrées
Alimentaires

Ikram Guizani
ikram.guizani@pasteur.rns.tn

Laboratoire de Virologie Clinique

Sonia Abdelhak
sonia.abdelhak@pasteur.rns.tn
Aïda Bouratbine
aida.bouratbine@pasteur.rns.tn
Salem Abbes
salem.abbes@pasteur.rns.tn
Mohamed El Ayeb
mohamed.elayeb@pasteur.rns.tn
Henda Triki
henda.triki@pasteur.rns.tn

Laboratoire des Mycobactéries
Laboratoire d’Anatomo-Patologie Humaine
et expérimentale
Laboratoire De Radio-Immunologie
Laboratoire de la Rage
Service des Vaccinations Internationales et
anitrabique
Services des consultations externes
Laboratoire d’Hématologie
Laboratoire des Mycoplasmes
Laboratoire de Parasitologie Clinique
Laboratoire Histologie et Cytologénetique
Laboratoire des Toxines Alimentaires
Laboratoire de Pathologie Animale
Laboratoire de médecine nucléaire
Service d’épidémologie médicale
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RESPONSABLE
Slim Ben Ammar
slim.benammar@pasteur.rn.tn
Mélika Ben Ahmed
malika.benahmed@pasteur.rns.tn
Ridha Barbouche
Ridha.barbouche@pasteur.rns.tn
Ridha Ben Aissa
ridha.benaissa@pasteur.rns
Henda Triki
henda.triki@pasteur.rns.tn
Helmi Mardassi
helmi.merdassi@pasteur.rns.tn
Samir Boubaker
samir.boubaker@pasteur.rns.tn
Fattouma B’chir
fattouma.bchir@pasteur.rns.tn
Habib Kharmachi
habib.kharmachi@pasteur.rns.tn
Samy Khoufi
samy.khoufi@pasteur.rns.tn
Radhia Ammi
radhia.ammi@pasteur.rns.tn
Samia Mnif
samia.mnif@pasteur.rns.tn
Boutheina Mardassi
boutheina.mardassi@pasteur.rns.tn
Aïda Bouratbine
aida.bouratbine@pasteur.rns.tn
Ahlem Laamouri
ahlem.amouri@pasteur.rns.tn
Riadh Kharrat
riadh.kharrat@pasteur.rns.tn
Abdeljelil Ghram
Abdeljelil.ghram@pasteur.rns.tn
Chokri Maktouf
Chokri.maktouf@pasteur.rns.tn
Afif Ben Salah
Afif Ben Salah@pasteur.rns.tn

Production de vaccins et sérums thérapeutiques

Soutien logistique

SERVICE

RESPONSABLE

SERVICE

RESPONSABLE

Ali M’henni (jusqu’à mai 2012)
Ines ksentini
Ines ksentini@pasteur.rns.tn
Nizar Laabidi
nizar.laabidi@pasteur.rns.tn
Ines Ksentini
ines.ksentini@pasteur.rns.tn
Ines Ksentini
ines.ksentini@pasteur.rns.tn
Dorra Ben Abdelsselem
dorra.benabdelsselem@pasteur.rns.tn
Sana Bachraoui
sana.bachraoui@pasteur.rns.tn
Naceur El Ouni
naceur.elouni@pasteur.rns.tn
Emna Ben Snoussi
emna.bensnoussi@pasteur.rns.tn

Service d’information scientifique
et publications

Habib Karoui
habib.karoui@pasteur.rns.tn
Hichem Ben Hassine (communication)
hichem.benhassine@pasteur.rns.tn
Najet Hadhri (valorisation)
najet.hadhri@pasteur.rns.tn
Oussama Ben Fadhel (transfert
technologique)
oussama.benfadhel@pasteur.rns.tn
Mounir Dbouba
mounir.dbouba@pasteur.rns.tn
Sonia Khayat
Sonia.khayat@pasteur.rns.tn

Direction de la Production
Responsable de la fabrication des vaccins
BCG
Responsable de la fabrication des sérums
thérapeutiques
Laboratoire contrôle qualité
Validation des équipements et formation
Service de production des plasmas bruts
Sous-direction de maintenance préventive
et corrective
Unité de recherche et développement
pour l’amélioration des process

Cellule de communication, valorisation
et transfert technologique

Service informatique
Unité de métrologie

Soutien technique
SERVICE
Unités animalières
Cytométrie en flux
Séquençage de l’ADN
Typage génétique
Plateforme protéomique
Direction technique

RESPONSABLE
Zakaria Ben Lasfar
zakaria.benlasfar@pasteur.rns.tn
Ridha Barbouche
Ridha.barbouche@pasteur.rns.tn
Sonia Abdelhak
Sonia.abdelhak@pasteur.rns.tn
Sonia Abdelhak
Sonia.abdelhak@pasteur.rns.tn
Sayda Kamoun
sayda.kamoun@pasteur.rns.tn
Sonia Khayat
Sonia.khayat@pasteur.rns.tn

Service de production de milieux de
culture
et reactifs

Ridha Ben Aïssa/Haifa Ben Sedrine

Unité d'Ecologie des Systèmes Vectoriels

Elyes Zhioua
Elyes.Zhioua@pasteur.rns.tn
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Les chiffres de l’institut Pasteur de Tunis en 2012
Ressources humaines
Effectif global

Scientifiques

Source : Bilan Social de l’Institut Pasteur de Tunis
Chiffres comprenant le personnel statutaire et contractuel

Publications
Nombre de publications
Nationales

87

94

93

9

7
2009

Internationales

Total
107

102
87

115

93
Pour consulter la liste des
publications en 2012, vous
pouvez vous reporter à
l’annexe p 129

8

6
2010

2011

2012

Après une augmentation constante durant plusieurs années, puis une baisse de 9% du nombre des
publications en 2011, le nombre de publications de l’Institut Pasteur de Tunis a augmenté de près de
15%
Source : Scopus, web of knowledge et rapports des laboratoires et services de l’Institut Pasteur de Tunis

Impact facteurs des publications
Nombre d’articles
Nombres de revues
Revues impactés
IF0-2
IF3-4
IF5-10
IF moyen
IF pondéré

101
71
60
38
15
7
2.747
2.116
Source : Institut Pasteur de Tunis
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Collaborations internationales

Tunisie
France
Etats Unis
Belgique
Algerie
Canada
Maroc
Suisse
Royaume Uni
Italie
Allemagne
Grèce
Egypte
Qatar
Mauritanie

3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1

83

22

5

Source : Scopus

Publications par domaines de recherche

Projets de recherche
2011

2012
53
37

30

31

Pour consulter la liste des projets de
recherche en 2012, vous pouvez
vous reporter à l’annexe p 135

23
7

Projets en cours

Projets obtenus en
2012

Total

Les 53 projets de recherche en cours ou obtenus en 2011 sont financés par 18 bailleurs
de fonds nationaux et internationaux, dont le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche, la Commission européenne, l’OMS, le NIH, l’institut Pasteur de Tunis (Projet
collaboratifs internes) le Réseau International des Instituts Pasteur…
Source : Rapports des laboratoires et services de l’Institut Pasteur de Tunis
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Brevets acquis ou contrats de valorisation

5

Pour consulter la liste des brevets acquis ou contrats
de valorisations de recherche en 2012, vous pouvez
vous reporter à l’annxe p 13

4

2011

2012

Source : Rapports des laboratoires et services de l’Institut Pasteur de Tunis

Evénements (organisation ou contribution à l’organisation)
2010

2011

2012
50
41
28

27
15
5

7

Manifestations
scientifiques
(congrès, colloque...)

8

15

10

Séminaires de
formation
(conférences…)

7

6

Cours et ateliers
pratiques

3

6

10

Manifestations de
culture
scientifique/salons

Total

On observe une forte augmentation du nombre d’événements en 2012, principalement en raison du
report de certains qui devaient se dérouler en 2011. Par ailleurs, l’organisation régulière de plusieurs
conférences de membres internes ou externes à l’Institut aussi grandement à l’augmentation du
nombre d’événements scientifiques en 2012.
Source : Rapports des laboratoires et services de l’Institut Pasteur de Tunis

Communications orales et affichés
2011

2012
271

101

68

nationales

339
212

111

internationales

total

On constate une très forte augmentation du nombre de communications orales et affichées (51%),
avec une notamment une très forte croissance des communications internationales (127%) par
rapport à 2011.
Source : Rapports des laboratoires et services de l’Institut Pasteur de Tunis
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Etudiants
Diplômes soutenus
2011

2012
144

63
18

80
50

37

22

Thèses

8
Mastères

PFE/Ingénieurat

2

7

2

Thèses de
médecine

3

Thèses en
médecine
vétérinaire

3

Thèses de
pharmacie

TOTAL

On constate une stabilisation du nombre de diplômes soutenus en 2012 par rapport à 2011
Source : Rapports des laboratoires et services de l’Institut Pasteur de Tunis

Diplômes en cours
2011

2012
233
175

129 154
36
Thèses

151

57

Mastères

2

12

PFE/Ingénieurat

4

7

Thèses de
médecine

4

0

Thèses en
médecine
vétérinaire

0

3

Thèses de
pharmacie

TOTAL

On constate une très forte augmentation du nombre d’étudiants de prés de 25%, avec une croissance
du nombre d’inscrits en thèses (+12%) et mastères (+44%) par rapport à 2011
Source : Rapports des laboratoires et services de l’Institut Pasteur de Tunis
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Nombre d’analyses et tests réalisés et nouvellement introduits
203 026,00

173 319,00

2011

2012

Ces chiffres comprennent toutes les analyses réalisées par les 18 laboratoires d’analyse de l’Institut
ainsi que les vaccinations réalisées par le service des vaccinations internationales.
Par ailleurs, 4 analyses et tests ont été nouvellement introduits, dont certains sont le fruit de
recherches réalisées à l’Institut Pasteur de Tunis
Source : Rapports des laboratoires et services de l’Institut Pasteur de Tunis

Services réalisés
46268
32587

TOTAL 2011

TOTAL 2012

Ces services sont réalisés dans le cadre des activités des services commun (soutien technique) et de
certaines activités des laboratoires d’analyse, notamment les laboratoires de référence nationaux et
régionaux OMS.
3 services ont été nouvellement introduits
Les chiffres d’affaire globale de ces activités de santé publique s’élève à 4 459 005.995 DT en 2012,
alors qui s’élevait à 2 923 837DT en 2011 soit une augmentation de plus 52%
Source : Rapports des laboratoires et services et la direction financière de l’Institut Pasteur de Tunis
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Nombre de doses vendues par l’unité de produsction de vaccins et srums
2011

2012
78 008
48692

46 790
23800
1317012550

4158 8070

1299 3284

Sérums
antiscorpionique

Sérums
antivipérins

Sérums
antirabique

6265 7314
Vaccin BCG

Immun BCG

TOTAL

Les chiffres d’affaires globales de la vente de vaccins et sérums s’élève 1 668 069. 465 DT en 2012,
alors qui s’élevait à 1 092 776 DT en 2011 soit une augmentation de plusde 52%
Source : Rapports des laboratoires et services et la direction financière de l’Institut Pasteur de Tunis

Autres chiffres

111 conférences données par la scientifiques de l’Institut Pasteur en Tunisie et à l’étranger
28 vacations et cours rémunérés
120 participations des jurys pour l’obtention de diplômes en Tunisie et à l’étranger
20 participations à des commissions nationales et internationales
58 formations continues (36 en Tunisie 22 à l’étranger)
Source : Rapports des laboratoires et services de l’Institut Pasteur de Tunis
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LABORATOIRE DE MICROBIOLOGIE MOLECULAIRE, VACCINOLOGIE
ET DEVELOPPEMENT BIOTECHNOLOGIE
(LR 11 IPT 01)
Composition de l’équipe
Prénom, Nom
Helmi Mardassi
Héla Kallel
Boutheina Mardassi
Chokri Bahloul
Samia Rourou
Imène Ferjani
Awatef Khiari Béjaou
Aloulou Khaled
Amor Dridi
Zahzah Khaled
Sofiène Chaari
Chamkhi Houda Bouhlel
Mehdi Jmel
Hili Kamel
Zarrouk Mourad
Chemkhi Houda
Trabelsi Khaled
Ben Azoun Safa
Sassi Hosni
Yaacoub Elhem
Jeljeli Leila
Dkhil Naira
Meftahi Nedra
Ben Slama Rabeb
Isra Baazaoui
Mohamed Hédi Ben Cheikh
Amira Balti
Barguaoui Meriem
Cheib Amira
Dhifi Marwa
Chniba Imen
Boujemaa Safa
Essid Yosr

Position/Fonction
Biologiste Principal/Chef du Laboratoire
Biologiste Principal/Che du groupe Développement
Biotechnologique et Partenariat Industriel
Biologiste Principal/Chef de l’Unité des Mycoplasmes
Biologiste Principal/Chef du groupe Vaccinologie
Biologiste adjoint
Maitre assistant
Assitant HU
Médecin Vétérinaire
Ingénieur principal
Médecin Vétérinaire
Médecin de la Santé publique
Médecin Principal de la santé publique
Ingénieur Principal

Etudiant en Thèse es Sciences

Etudiant en Mastère

Présentation des activités du laboratoire
Le Laboratoire de Microbiologie Moléculaire, Vaccinologie et Développement Biotechnologique
rassemble trois axes de recherche complémentaires ayant pour but ultime la mise au point de
nouveaux procédés et de biomolécules à visée thérapeutique et, surtout, vaccinale. Les membres du
laboratoire mettront en synergie leur savoir-faire afin d’explorer de nouvelles approches
biotechnologiques basées sur l’utilisation de nouveaux systèmes/vecteurs d’expression génique issus
de manipulations génétiques. Hormis les thèmes spécifiques à chaque groupe de recherche, les trois
valences du laboratoire (microbiologie moléculaire, vaccinologie et développement biotechnologique)
œuvreront de concert afin d’assurer le développement des produits jusqu’au stade pré-clinique. Les
thèmes majeurs qui feront l’objet de ces recherches/développements biotechnologiques porteront sur
la rage, la tuberculose, les mycoplasmoses, l’hépatite E, fièvre aphteuse…
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Résumé des résultats obtenus en 2012
GROUPE MICROBIOLOGIE MOLECULAIRE
Le groupe de Microbiologie moléculaire conduit des travaux de recherche sur la tuberculose et les
mycoplasmoses de l’homme et des animaux. Les deux thèmes de recherche s’adressent à
l’épidémiologie moléculaire et l’évolution de ces pathogènes, les mécanismes moléculaires qui
régissent leur virulence ainsi que le développement d’antibiorésistance. Hormis la compréhension de
ces mécanismes, un aspect application biotechnologique (développement de nouveaux outils de
diagnostic et de nouvelles souches vaccinales) est en cours de développement.
Pathogénomique comparative de clones de Mycobacterium tuberculosis différentiellement délétés
dans des loci PE/PPE
Grâce à une analyse micropuce, nous avons précédemment établi le profil délétionnel des gènes
PE/PPE chez les divers génotypes de
M. tuberculosis en Tunisie. Nous nous sommes
particulièrement intéressés à 3 délétions restreintes au génotype LAM, dont une siège dans le locus
de sécrétion ESX-5. En analysant une collection de 138 souches LAM Tunisiennes, nous avons
remarqué la prédominance significative des souches triplement délétées par rapport à celles qui
manquent la délétion ESX-5. En collaboration avec le Centre Borstel d’Allemagne, nous avons réalisé
des expériences d’infection de macrophages humains qui ont montré la croissance accrue (4 fois
plus) du clone triplement délété. Ainsi le succès relatif du clone triplement délété est fortement associé
à la délétion PE/PPE du locus ESX-5. Le séquençage complet des génomes des souches LAM
représentative de ces clones a été achevé et les analyses comparatives sont en cours.
Evolution épidemique du génotype Haarlem de Mycobacterium tuberculosis au nord de la Tunisie
Une analyse MIRU-VNTR24 de 236 souches cliniques de génotype Haarlem de la région de Bizerte a
révélé, hormis l’épidémie multirésistante (MDR) qui a impliqué 49 patients, 3 nouvelles chaînes
majeures de transmission (impliquant 30, 32 et 42 patients). Ce résultat indique clairement une
tendance à l’évolution par bond épidémique de ce génotype dans cette région particulière et tire la
sonnette d’alarme quant au risque d’émergence de nouvelles épidémies MDR. La Direction des Soins
de Santé de Base (DSSB) en a été avisée.
Identification du gène codant pour l’hémagglutinine de Mycoplasma meleagridis
Le criblage d’une banque d’expression de l’ADN génomique de M. meleagridis a permis l’identification
de deux cadres de lecture, Mm14 et Mm19, constituant un point de départ pour fournir des
informations moléculaires et antigéniques sur cette espèce. Mm14, vraisemblablement une
lipoprotéine dotée d’une activité hémagglutinante, code pour un complexe de 7 protéines (34 kDa à 75
kDa) ayant un potentiel sérodiagnostique. Cette hémagglutinine pourrait être impliquée dans la
variabilité antigénique de M. meleagridis. Tout comme M. synoviae, M. meleagridis semble adopter un
système de variation antigénique et de phase. Le mécanisme moléculaire à la base de cette variabilité
d’expression de Mm14 reste à élucider.
Identification et caractérisation d’une protéine de surface de Mycoplasma meleagridis dotée d’une
activité nucléasique de la famille RE_AlwI
Les analyses BLASTN de la séquence Mm19 n’ont révélé aucune homologie de séquence disponibles
dans les banques de gènes, indiquant qu’il s’agit effectivement d’une séquence spécifique à M.
meleagridis. Par contre, l’analyse BLASTP a permis d’identifier une homologie significative avec les
membres de la famille des enzymes de restriction RE_AlwI. Le produit de fusion GST-Mm19 exprimée
dans E. coli a montré une activité nucléasique vis-à-vis de l’ADN plasmidique, l’ADN chromosomal,
l’ADN simple brin et l’ARN. Etant donné que le génome des mycoplamses est dépourvu de la
machinerie nécessaire à la synthèse des nucléotides, il est for probable que l’expression de Mm19
contribue à son approvisionnement en ces composants majeurs pour assurer sa survie.
Antibioresistance des Mycoplasmes urogénitaux
L’infection à Mycoplasma hominis et Ureaplasma parvum ne cesse d’accroître en Tunisie. Comme le
traitement de première intention des infections urogénitales à mycoplasmes, telles que les urétrites et
les salpingites fait appel aux tétracyclines, notre investigation primaire a porté sur cet antibiotique. La
résistance acquise aux tétracyclines est due à la présence du déterminant tet(M) qui est porté par un
transposon conjugatif, le Tn916, membre de la famille Tn154. Pour cette étude, 20 Ureaplasma
parvum, 2 Ureaplasma urealyticum et 48 isolats de Mycoplasma hominis provenant de patients
tunisiens atteints de troubles génito-urinaires et de stérilité ont été testés pour la présence de tet(M) et
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int-Tn, le gène codant pour l'intégrase du transposon Tn916/Tn1545. Les taux de résistance à la
tétracycline sont de 22,72% et 25% chez U. urealyticum et M. hominis, respectivement, avec un haut
niveau de résistance observé dans 11 des 12 isolats résistants à M. hominis. Tous les isolats
résistants renferment à la fois les séquences tet(M) et int-Tn. L'analyse des séquences nucléotidiques
de l’amplicon tet(M) a révélé une séquence unique, étroitement liée à celle de tet(M)_Tn916 de
l’élément intégratif et de conjugaison de Streptococcus pneumoniae.
Prédominance de Mycoplasma pneumoniae exprimant l’adhésine P1 de type1 chez le patient Tunisien
Mycoplasma pneumoniae est responsable d’infections respiratoires hautes et basses chez l’enfant et
le jeune adulte. Bien que les pneumopathies communautaires soient la forme clinique la plus
fréquente des infections à M. pneumoniae, d'autres atteintes extra-pulmonaires sont possibles avec
ou sans signes respiratoires. La sérologie est la méthode la plus souvent utilisée pour le diagnostic
d’une infection à M. pneumoniae. Néanmoins, la spécificité des résultats pose toujours problème.
L’expression du produit codé par un fragment d’ADN de 514 pb du gène de l’adhésine P1 type1 dans
E. coli et l’analyse de sa réactivité par Western blot et colony-blotting contre des sérums positifs vis-àvis de M. pneumoniae, démontrent l’efficacité de cet antigène dans la détection spécifique de ce
microorganisme. Les résultats ainsi obtenus ont montré une réactivité importante des sérums testés
contre la protéine recombinante P1 type1 avec une sensibilité élevée en ELISA. M. pneumoniae
exprimant la protéine recombinante P1 type 1 semble être alors majoritaire dans l’infection du patient
tunisien, d’où l’intérêt de la forme recombinante de l’adhésine P1 type 1 dans le sérodiagnostic
spécifique.
Exploration de la diversité antigénique des protéines lmp de Mycoplasma hominis chez les patients
tunisiens (en cours)
Plusieurs études portant sur la pathogénicité de M. hominis, indiquent que certaines modifications
génétiques sont à l’origine de variantes antigéniques membranaires responsables de la dynamique
des surfaces cellulaires au sein d’une même espèce. De telles variations seraient à la base de
l’échappement du micro-organisme à la réponse immune de l’hôte et aux moyens de sa détection.
L’exploration de cette diversité antigénique en exprimant les différents antigènes spécifiques de M.
hominis, la P120’, P120, Lmp1, Lmp2, Lmp3 et Vaa, et en testant leurs réactivités avec les sérums
immuns des patients, nous aidera à cibler les antigènes candidats pour le développement de tests
sérologiques plus fiables.
GROUPE VACCINOLOGIE
Le groupe vaccinolgie développe différentes approches de vaccination, essentiellement à base
d’ADN, en innovant en terme de formulation d’antigènes et de voie d’inoculation. En outre, il explore
de nouvelles approches pour éliciter une meilleure réponse protectrice suite à la vaccination par dose
unique.
Vaccination à base d'ADN multivalente
Pour une meilleure vaccination à base d’ADN contre de nombreuses maladies infectieuses, il y a
besoin d’améliorer leurs pouvoirs immunogènes, par exemple par le biais de constructions qui
délivrent plusieurs antigènes à la fois. Nous avons construit plusieurs plasmides monovalents et
multivalents en tant que candidats vaccins à base d’ADN. Chez les souris BALB/c, la construction
bicistronique à base des séquences IRES était la plus performante à induire la production d’anticorps
neutralisants les deux valences virales (rage et maladie de carré). De même, l’utilisation de la
séquence 2A, du virus de la fièvre aphteuse, était aussi très utile pour construire des vaccins
multivalents à base d’ADN.
Un vaccin antirabique à usage vétérinaire à dose unique permet de surmonter la difficulté de localiser
les chiens pour les rappels de vaccinations. Un tel vaccin doit aussi assurer l’immunisation des jeunes
chiots contre la parvovirose et la Maladie de Carré. Aussi nous avons évalué le pouvoir immunogène
d’un candidat vaccin à base d’ADN que nous avons développé (plasmide pCMV3ISS-GPV qui code
pour la glycoprotéine rabique) et la contribution de l’association des immunogènes du parvovirus
canin et du virus de la Maladie de Carré. Nous avons comparé l’immunogénicité antirabique d’une
construction monovalente codant pour la glycoprotéine rabique GPV à celle d’une construction
bicistronique exprimant la glycoprotéine rabique GPV et la glycoprotéine CDV-H du virus de la
Maladie de Carré, seule ou en association avec une autre construction monovalente qui code pour la
protéine de la capside VP2 du type antigénique CPV-2b du parvovirus canin chez le modèle murin. Le
titrage des anticorps antirabique par la technique RFIIT a engendré des réponses immunitaires
satisfaisantes pour les différents candidats vaccins administrés.
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Vaccination transcutanée à base d’ADN contre la rage.
Nous avons tenté d’explorer l’utilisation de la vaccination à base d’ADN contre la rage par la voie
transcutanée. Cette voie permet à la vaccination d’éviter l’usage des aiguilles, de devenir un acte
indolore ne nécessitant pas de formation médicale spécialisée. De même, cette voie facilitera la
logistique des campagnes de vaccination à grande échelle. Nous avons élaboré plusieurs
formulations vaccinales afin d’optimiser les réponses immunitaires de la vaccination à base d’ADN
antirabique ou en utilisant un vaccin classique (Rabisin®) par la voie transcutanée. Les différentes
formulations consistent à des préparations sous forme de patch ou de pommade, renfermant des
préparations du plasmide pCMV3ISS-GPV, qui code pour la glycoprotéine rabique ou incorporant le
vaccin classique et qui ont été testé chez la souris. Par la suite, nous avons essayé d’optimiser
l’efficacité de la vaccination transcutanée par l’exposition à un champ électromagnétique fourni par
une connexion WIFI. Après titrage ELISA, nous avons pu démontrer que la vaccination antirabique à
base d’ADN transcutanée est possible mais que les titres engendrés sont très faibles. L’association du
DMSO, agent facilitateur de pénétration cutanée et l’exposition à des ondes électromagnétiques, à
eux seuls ne sont pas suffisants pour optimiser la vaccination transcutanée. Par conséquent nous
pensons qu’il faut ultérieurement mettre au point des patchs munis de micro-aiguilles qui seront
capables d’acheminer directement le vaccin dans le derme qui est riche en cellules dendritiques et
cellules de Langerhans qui permettent la mises en place d’une réponse immunitaire plus efficace.

GROUPE DEVELOPPEMENT BIOTECHNOLOGIQUE ET PARTENARIAT INDUSTRIEL
L’objectif général de ce programme est de développer des méthodes et des outils novateurs pour la
culture de cellules de mammifères, de bactéries et de levures pour la production en masse de
substances actives, d’étudier le scale up de ces méthodes, de développer des méthodes de
purification afin d’obtenir un produit biologique cohérent avec une application clinique et enfin de
vérifier la qualité des produits développés.
Evaluation de l’utilisation du milieu IPT-AFM pour la réplication de virus autre que le virus rabique
Le milieu IPT-AFM développé dans notre laboratoire, est un milieu qui ne contient aucun produit
d’origine animale. Il a été développé pour assurer la croissance des cellules Vero en bioréacteur agité
sur microsupports de type Cytodex 1. Ce milieu présente un coût très compétitif par rapport aux
milieux commerciaux. Dans le cadre d’une collaboration scientifique avec l’InTravac (Institue for
Translational Vaccinology) qui est une institution publique issue de l’RIVM (Bilthoven, Pays-Bas), nous
avons entamé un programme R&D qui a pour objectif d’étudier la capacité du virus de la poliomyélite
(différents sérotypes) à se répliquer sur cellules Vero cultivées sur le milieu IPT-AFM. Les résultats
obtenus sont très prometteurs, le milieu IPT-AFM donne des performances en terme de densité
cellulaire et productivité virale supérieures à celles obtenues en présence du milieu enrichi avec le
sérum, et du milieu sans sérum commercial. Par ailleurs, nous avons aussi montré que le milieu IPTAFM permet aussi la croissance des cellules BHK-21 et des cellules MRC-5.
Mise au point d’un vaccin vectorisé contre l’hépatite E
L’infection par le virus de l'hépatite E (HEV) est la principale cause d'hépatite aiguë dans le Sud-est
et l'Asie centrale. A l'heure actuelle, aucun vaccin HEV commercial n'est disponible. Nous
envisageons de développer un nouveau candidat vaccin en utilisant l’adeno-associated virus (AAV)
comme un vecteur exprimant in vivo le gène de la protéine tronquée de la capside du HEV, en
utilisant la plateforme baculovirus/cellules d’insectes. Nous avons déjà réalisé la construction des AAV
recombinants de sérotype 2, 5 et 6 en utilisant soit deux baculovirus recombinants qui codent pour
les protéines Rep et Cap de l’AAV, soit un seul baculovirus qui contient les gènes des protéines Rep
et Cap. Nous avons également préparé tous les stocks viraux et vérifié la qualité de nos constructions
en réalisant des tests de transduction des cellules HEK 293 EBNA. Nous avons également optimisé
les conditions opératoires (température, MOI et Time Of Infection (TOI)) pour la production du rAAV2,
rAAV5, T2rAAV6, T2rAAV2.
Mise au point d’un vaccin contre le virus de la fièvre aphteuse
La fièvre aphteuse est une épizootie économiquement très importante due à un virus à ARN de la
famille Picornaviridae dont a lutte passe par une vaccination régulière. Nous envisageons de
développer un nouveau vaccin contre les souches isolées en Tunisie. Pour cela nous nous somme
intéressés à produire les protéines VP1 et 2B du virus de la fièvre aphteuse en utilisant le système
cellules d’insectes/baculovirus. Nous avons déjà construit les baculovirus recombinants exprimant les
protéines VP1 et 2B de souche virale O1 Manisa. Nous avons aussi optimisé les conditions d’infection
des cellules, préparé et titré les stocks viraux. En outre, nous travaillons sur l’expression des deux
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protéines VP1 et 2B sous forme de protéine de fusion avec la GST afin de mettre au point un test
ELISA pour confirmer l’expression de VP1 et 2B par les baculovirus.
Mise au point d’un vaccin contre la clavelée par culture de cellules Vero en bioréacteur
L’objectif de ce travail consiste à développer un vaccin anti-clavelée par culture de cellules Vero en
bioréacteur, en vu d’en transférer la technologie à un partenaire industriel local. Pour cela, nous
avons commencé par adapter la souche virale RM/65 à la lignée cellulaire Vero et l’étude du
paramètre MOI en flacon spinner. Nous avons aussi mis en œuvre la culture en bioréacteur de 7L et
optimisé les conditions d’infection, en étudiant en particulier la composition du milieu. La culture des
cellules Vero en bioréacteur de 7L en mode batch et l’infection des cellules après 4 jours de culture à
6
un MOI de 0.005 a aboutit à un titre viral de 10 TCID50/ml. Pour optimiser la composition du milieu de
culture, nous avons évalué l’effet de différents composants en utilisant la méthode des plans
d’expériences (DoE). L’étude a montré que le milieu MEM supplémenté de glucose, fructose et de
saccharose permet d’atteindre le titre viral le plus élevé.
Optimisation de l’expression hétérologue de protéines chez la levure Yarrowia lipolytica
Nous avons démontré que Yarrowia peut être considérée comme un système très prometteur pour la
production de protéines d’origine humaine à usage thérapeutique, dont l’interféron alpha 2b et le GMCSF humain. Pour optimiser la production du hGM-CSF par Y.lipolytica, nous avons étudié en
particulier l’effet d’ajout du glycérol, d’éthanol, d’acétate et du glucose. Les résultats obtenus ont
montré que l’éthanol a aboutit au niveau de production le plus élevé, toutefois en terme de productivité
spécifique le glucose reste le plus efficient. Nous avons aussi étudié l’impact du profil d’ajout de
l’acide oléique qui joue le rôle d’inducteur, nous avons étudié les stratégies suivantes : pallier, vitesse
fixe et exponentielle. La dernière stratégie a aboutit au rendement de production le plus élevé.
D’autres travaux ont montré que le maintien d’une limitation en oxygène dissous pendant la phase
d’induction (hypoxie) est favorable à l’expression du hGM-CSF. En outre, nous avons montré qu’une
famille d’acides aminés a un effet bénéfique sur la production de la protéine d’intérêt.

Les chiffres clés du laboratoire en 2012

9 publications internationales
8 communications nationales 7 communications internationales (orales et affichées)
5 conférences
9 participations à des Jurys pour l’obtention de diplômes en Tunisie et à l’étranger
1 participation à des Commissions Nationales et Internationales
12 diplômes soutenus
26 diplômes en cours
4 projets en cours
2 formations continues nationales et 2 à l’étranger
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LABORATOIRE DE TRANSMISSION, CONTROLE ET IMMUNOBIOLOGIE
DES INFECTIONS
(LR 11 IPT 02)
Composition de l’équipe
Prénom, Nom
Ridha Barbouche
Hechmi Louzir
Afif Ben Salah
Koussay Dellagi
Dhafer Laouini
Elyes Zhioua
Melika Ben Ahmed
Imen Ben Mustapha
Jihène Bettaieb
Makram Essafi
Narges Bahi
Fatma Zahra Guerfali
Chaouki Benabdessalem
Meriem Ben Ali
Nathalie Ben Messaoud
Eveline Guedri
Sadok Chlif
Aymen Bali
Amine Toumi
Wissem Zid
Ferdaous Wertani
Sana Chaâbène
Ben Jomaa Ali
Ifhem Chelbi
Thouraya Bousoffara
Ikbel Naouar
Amel Ayadi Ghouila
Nadia Kef BelhadjHamida
Saïda Kammoun
Nabiha Ben Hassouna
Soumaya Marzouki
Aïcha Boukthir
Nebil Bel Hadj Hmida
Mohamed Ali Snoussi
Kamel Belgacem
Amor Zaatour
Saloua Chater
Adel Gharbi
Mongi Dellagi
Rabiâa Harrabi
Chadha Dawahi
Hayet Mhenni
Monia Ajmi
Hela Dridi
Aymen Tlili
Khaled Chourabi
Meriem Ben Mahmoud
Chiraz Atri
Wael Fraihi
Amine Toumi

Position/Fonction
Professeur hospitalo-Universitaire/Chef du laboratoire
Professeur hospitalo-Universitaire
Professeur hospitalo-Universitaire
Professeur hospitalo-Universitaire
Biologiste Principal
Biologiste Principal
Maître de Conférence
Assistant hospitalo-Universitaire
Assistant hospitalo-Universitaire
Biologiste
Biologiste Adjoint
Maitre Assistant
Maitre Assistant
Biologiste Adjoint
Medecin Généraliste
Medecin Généraliste
Ingénieur Principal
Ingénieur Principal (contractuel)

Ingénieurs (contractuel)

Post Doc/Technicien Principal
Technicien Supérieur Principal
Post Doc/Technicien Supérieur Principal
Technicien Supérieur Principal
Technicien Supérieur Principal
Technicien Vétérinaire Principal (contractuel)
Technicien sup (contractuel)
Technicien Supérieur Major/ Surveillant
Technicien Supérieur Major/ Secrétaire/Surveillant
Technicien
Technicien
Infirmière (contractuelle)
Aide Soignante (contractuelle)
Gestionnaire (contractuelle)
Ouvrier
Ouvrière (contractuelle)
Etudiants en Master
Etudiants en Master

24

Wajdi Zaatour
Sadok Jarraya
Salma Bayoudh
Jouda Gamara
Leïla Ben Khemiss
Nadia Sendi
Hajer Chebbi
Nourhène Agrebi
Sadok Jarraya
Rihab Yazidi
Ikbal Naouar
Ghada Mkannez
Rabiaa Manel Sghaier
Hanène Attia
Sameh Amouri Rekik
Hanen Ouadhani
Khaoula Ben Farhat
Nourhene Agrebi
Meriem Haoues
Refai Amira
Soumaya Marzouki
Nadia Belhadj Hmida
Maha Abdeladhim
Raja Rekik
Aymen Tlili
Ferdaous Wertani
Wissem Ghawar
Bilel Chalghaf
Myriam Harrabi
Soumaya Marzouki
Khalil Dachraoui
Mohamed Derbali
Malek Trimeche
Walid Barhoumi
Rahma Goussi
Sonia Sakhria

Projet de fin d’Etude

Etudiants en thèse en Sciences

Présentation des activités du laboratoire
L’année 2012 a été l’année de démarrage effectif des activités du laboratoire nouvellement créé dans
le cadre du contrat-programme institutionnel avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur et la
Recherche (MESRS) et qui fait suite au Laboratoire LR00SP06 (LIVGM). Il est intitulé: Laboratoire de
recherche LR11IPT02 ‘’Transmission, Contrôle et Immunobiologie des Infections’’ (LTCII).
L’objectif de ce nouveau laboratoire est d’approfondir les connaissances sur des maladies
transmissibles prioritaires en santé humaine dans le pays, notamment les leishmanioses et la
tuberculose. L’approche choisie est la maîtrise d’outils permettant l’analyse rigoureuse de leurs
transmission et surveillance, couplée à une meilleure investigation des réponses immunes de l’hôte
aux pathogènes responsables, en vue d’un meilleur contrôle de ces maladies. Notre programme de
recherche s’articule ainsi autour de trois axes principaux qui constituent les objectifs de recherche des
trois groupes de recherche constitués dirigés respectivement par Afif Ben Salah (Groupe 1), Dhafer
Laouini (Groupe 2) et Ridha Barbouche (Groupe 3):
- un axe « Epidémiologie, Surveillance et Contrôle » du Groupe 1 avec : i) étude de cohortes
populationnelles tunisiennes en rapport avec la leishmaniose et la tuberculose, ii) renforcement de la
surveillance pour la leishmaniose cutanée par un système d’information géographique et le
développement de modèles mathématiques et iii) promouvoir les normes de bonnes pratiques
internationales en recherche clinique et mener des essais cliniques.
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- un axe « Immunobiologie des leishmanioses » du Groupe 2 qui étudie par des outils moléculaires les
acteurs du triangle infectieux que sont l’hôte, le vecteur et le parasite par : i) identification de corrélats
de protection dans des cohortes d’individus à risque, ii) étude de l’interaction hôte parasite par des
approches transcriptomiques, protéomiques et régulomiques et iii) Étude des réponses immunes
innées et adaptatives induites par les composants vectoriels.
- un axe « Dysimmunité et Infection » du Groupe 3 qui aborde les bases moléculaires des
mécanismes de dysfonctionnement immunitaire au cours des infections notamment mycobactériennes
et leur contribution à la maladie par l’étude de : i) l’échappement du pathogène aux réponses
immunes, ii) la susceptibilité génétique de l’hôte à l’infection et iii) des altérations immunologiques
associées au stress infectieux dans des pathologies auto-immunes.
Comme prévu dans le nouveau texte de loi régissant les activités des laboratoires de recherche
financés par le MESRS (Décret n° 2009-644), un conseil de laboratoire a été constitué par les
membres corps A et B du laboratoire, deux représentants des étudiants doctorants qui ont été élus et
deux membres externes qui sont des compétences du domaine économique nommément Mme Amel
Chouaib (Pharmacienne, exerçant dans un laboratoire pharmaceutique privé) et Mr Abdelkader
Missaoui (Ingénieur, sous-directeur au centre technique de la chimie au Ministère de l’Industrie).
Quatre réunions du conseil ont été faites en 2012 dont une réunion initiale qui était préparatoire.
Au cours de l’année 2012 les objectifs établis ont été poursuivis et les principales réalisations de
chaque groupe sont ci-dessous résumées :
Groupe 1 « Epidémiologie, Surveillance et Contrôle » (Chef d’Equipe: Afif Ben Salah)
A- Les systèmes de surveillance épidémiologiques (Jihene Bettaieb, Sadok Chlif, Wisem Ghawar,
Amine Toumi) : L'équipe d’Epidémiologie participe à l'élaboration et la mise en place des nouveaux
systèmes de surveillance et de veille sanitaire qui incorpore en plus des données temporelles sur les
maladies (essentiellement celles à déclaration obligatoire, les maladies émergentes et ré-émergentes
et les maladies à potentiel épidémique), des informations démographiques, écologiques et
géographiques superposées dans des cartes électroniques à plusieurs couches. Ces outils
permettraient la modernisation et l'amélioration de la performance des systèmes d'informations
sanitaires actuels pour une meilleure gestion des risques sanitaires. Cette activité se déroule
désormais en collaboration avec la Direction des soins de santé de Base pour mettre à niveau le
système de surveillance épidémiologique.
B- La Recherche clinique selon les standards internationaux des Bonnes Pratiques Cliniques pour
l'essai de médicaments anti-leishmaniens sous forme topique (Afif Ben Salah, Nathalie Ben
Messaoud, Amor Zaatour, Nabil Bel Haj Hmida) : La recherche clinique représente un volet très actif
au sein du service. En effet, notre équipe en collaboration avec des organismes de recherche
nationaux et internationaux contribue au développement et à l’enregistrement, en Tunisie et aux Etats
Unis d’Amérique, d’un nouveau médicament anti-leishmanien sous forme de pommade. Il s’agit d’un
produit composé de paromomycine 15%, gentamycine 0,5% dans un véhicule hydrophile. Pour la
première fois en Tunisie, un centre de recherche clinique opérant selon les normes internationales de
bonnes pratiques cliniques a été implémenté dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, en pleine zone
d’endémie leishmanienne. Ce centre est totalement intégré aux soins de santé de base, et comporte
par ailleurs un local pour la logistique, un laboratoire et une unité mobile (2 médecins, 2 infirmiers, 2
véhicules tout terrain avec 2 chauffeurs) pour la mise en œuvre des essais sur le terrain. Il se base
sur le système des soins de santé primaires pour le recrutement des sujets volontaires. Une série
d’essais thérapeutiques (deux études en phase II et une étude en phase III) pour tester un nouveau
médicament anti-leishmanien sous forme de pommade (WR279396) ont été réalisées. Ces essais ont
conclu à l'efficacité du nouveau produit testé (80 à 94%) et à sa très bonne tolérance (absence de
toxicité systémique). Il s'agit d'essais cliniques multi-centriques regroupant trois institutions
internationales (l'Institut Pasteur de Tunis, L'Institut Pasteur à Paris et l'Institut Walter Reed, USA).
Cette activité sera renforcée par un centre de recherche international en cours de construction dans la
région de Sidi Bouzid avec un financement international.
C- Conception et réalisation d’une banque de souches de leishmanies pour l’épidémiologie
moléculaire des parasites (Myriam Harrabi, Amor Zaatour , Rihab Yazidi, Sana Chaâbène) : Le
groupe continue à alimenter sa banque de souches de leishmanies afin de tester des hypothèses en
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rapport avec la variabilité génétique des souches en fonction du type de rongeur et de l’expression
clinique de la maladie chez l’homme. Des comparaisons entre le profil génétique des souches
anciennes (collectées en 1990) et les souches récentes (collectées 20 ans plus tard) permettront
d’évaluer l’effet du temps sur le profil génétique des souches de leishmanies.
D. Etude de la dynamique spatiale des rongeurs Mérions (Sadok Chlif , Wajdi Zaatour, Amine Toumi,
Ali Ben Jomaa) : Une étude épidémiologique a visé l’évaluation de la dynamique spatiale du rongeur
Mériones Shawi : 30 rongeurs ont été équipés de colliers émetteurs et ont été suivis de façon
hebdomadaire par télémétrie. Cette étude a montré pour la 1ère fois que ce réservoir se déplace et on
a pu quantifier ses déplacements (distance moyenne parcourue pendant 6 mois = 1.4 km).
Groupe 2 « Immunobiologie des Leishmanioses » (Chef d’Equipe : Dhafer Laouini)
A- Analyse de l’immunogénicité d’un set de protéines leishmaniennes, potentiels candidats vaccins
(Thouraya Boussofara, Hechmi Louzir et collaborateurs Projet LeishDNAvax). Dans ce travail, dont
l’objectif principal st le développement préclinique d'un vaccin à ADN prophylactique et thérapeutique
contre les formes viscérale et cutanée de la leishmaniose, l’immunogénicité de cinq peptides
leishmaniens présélectionnés a été réalisé en utilisant la technique ELISPOT spécifique de l’IFN-.
Les résultats indiquent que les cinq antigènes candidats vaccins sont en effet capables d’induire une
réponse immune spécifique de Leishmania médiée par les lymphocytes T chez les individus ayant
des antécédents de leishmaniose. La source cellulaire de l’IFN- est en cours d’identification.
B- Analyse de la réponse immune contre les protéines excrétées/sécrétées de Leishmania major
(Ikbel Naouar, Thouraya Boussofara, Hechmi Louzir et collaborateurs). Cette étude a clairement
démontré que les protéines excrétées secrétées de Leishmania major (LmES) sont capables d’induire
une prolifération lymphocytaire avec production d’IFN et de granzyme B chez les individus immuns.
L’exploration de la source de ces molécules bioactives a montré que les deux sous populations
TCD4+CD25+ et TCD4+CD25- , mais non la sous population CD4+CD25+CD127dim/-, sont
impliquées dans leur production. Ce résultat impliquant des lymphocytes TCD4+ potentiellement
cytotoxiques dans la réponse immune contre LmES est en cours de confirmation.
C- Analyse du transcriptome des glandes salivaires de Phlebotomus papatasi, vecteur de la
leishmaniose cutanée zoonotique à L. major (Maha Abdeladhim, Melika Ben Ahmed, Elyes Zhioua,
Ifhem Chalbi, Hechmi Louzir et collaborateurs). Les travaux menés ont permis de revisiter le
transcriptome global exprimé par les glandes salivaires du vecteur en établissant un nouveau
répertoire de protéines exprimées chez l’espèce tunisienne mais également chez des espèces du
Moyen Orient. Ces protéines pourraient ainsi être utilisées comme marqueurs d’exposition ou comme
inducteurs de réponses immunes cellulaires dans des régions endémique géographiquement
différentes.
D- La protéine vectorielle SP32 antigène cible immunodominant (Soumaya Marzouki, Maha
Abdeladhim, Melika Ben Ahmed, Hechmi Louzir et collaborateurs). Un travail qui s’intéresse à
l’identification de bio-marqueurs d’exposition a pu mettre en évidence qu’une protéine SP32, exprimée
par les glandes salivaires de Phlebotomus papatasi, est fortement reconnue sous sa forme
recombinante par des anticorps sériques d’individus vivant dans des zones d’endémie à la LCZ.
L’utilisation de cette protéine immunodominante en tant que marqueur d’exposition aux piqures du
phlébotome dans le cadre d’études épidémiologique est en cours.
E- L’analyse par MLMT révèle une micro-hétérogénéité génétique liée à l’ancienneté du foyer
(Hanene Attia, Rabiaa Manel Sghaier, Aymen Bali, Fatma Z Guerfali, Ghada Mkannez, Khaled
Chourabi, Koussay Dellagi, Dhafer Laouini et collaborateurs). Cette approche appliquée sur plusieurs
dizaines d’isolats de L. major collectées à partir de patients vivant dans différents foyers a permis de
révéler une variabilité génétique liée à un marqueur satellitaire. De façon intéressante, cette variabilité
est foyer-dépendante puisque directement liée à l’ancienneté de ce foyer. Ce résultat a été confirmé
par une autre approche, la PCR-RAPD. Des études fonctionnelles ont montré que cette variabilité
génétique est directement fonction de la résistance des parasites de ces isolats à la lyse par les
composants humains du complément.
F- La réponse innée anti-parasitaire et sa modulation par L. major et par les composant salivaires du
vecteur (Ghada Mkannez, Fatma Z Guerfali, Rabiaa Manel Sghaier, Hanene Attia, Aymen Bali,
Chiiraz Atri, Mariem Ben Mahmoud, Sameh Amouri, Elyes Zhioua, Koussay Dellagi, Dhafer Laouini et
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collaborateurs). Ce volet constitue une composante principale des travaux de notre groupe. Les
travaux menés dans ce cadre nous ont permis d’identifier essentiellement un set de microRNA dont
l’expression est différentiellement régulée au niveau des macrophages ou des PMN d’individus sains,
suite à leur infection par le parasite et/ou leur incubation avec des extraits de glande salivaires du
vecteur. Des expériences de silencing de ces ARN non codants sont en cours afin d’évaluer leur
impact réelle sur la réponse innée anti-parasitaire D’autre part, et dans un but d’identifier les corrélats
d’une réponse immune innée protectrice, nous avons pu mettre en évidence, par des approches de
polarisation différentielle de macrophages (M1, M2a, etc), mais également par le criblage de la
réponse des différentes sous-populations macrophagiques (CD14+, CD14-, etc), plusieurs biomarqueurs spécifiques. Ces bio-marqueurs sont en cours d’évaluation pour les utiliser en tant
qu’immuno-modulateurs.
Groupe 3 « Dys-immunité et infection » (Chef d’Equipe : Ridha Barbouche) :
A - Echappement des mycobactéries aux réponses immunes et étude de facteurs de virulence
(Makram Essafi, Meriem Houas, Amira Refaï) : Nous avons analysé les voies de signalisation
impliquées dans la mort des macrophages humains infectés par les mycobactéries et démontré le rôle
important joué par FOXO3 dans l'apoptose des macrophages humains infectés par le BCG. Ce projet
a été partiellement financé par le PNUD/OMS (TDR) A70529. Une deuxième partie de notre travail est
consacrée à l'étude des interactions des macrophages humains avec les facteurs de virulence de la
souche pathogène, Mycobacterium tuberculosis (Mtb), principalement le complexe ESAT-6/CFP10.
Nos résultats préliminaires montrent que le facteur ESAT-6 adopterait deux conformations spatiales
différentes dotées de fonctions biologiques différentes.
B- Rôle des antigènes de dormance/réactivation de M .tuberculosis dans la physiopathologie et le
diagnostic de la tuberculose (Chaouki Benabdessalem, Nadia Sendi) : En vue d’investiguer leur
potentiel serodiagnostique, nous avons cloné l’ADN codant pour l’antigène de dormance Rv2660c afin
de l’exprimer sous forme recombinante. D’autre part, nous avons réussi la production et la purification
de l’antigène de réactivation Rv0140 sous forme recombinante. Les résultats obtenus montrent que le
test ELISA, bien qu’il ne dispose pas d’excellente sensibilité, a la capacité de discriminer de façon
significative entre le groupe de tuberculeux et celui d’individus infectés de façon latente. Dans un
autre volet, et afin d’identifier in silico des épitopes antigéniques HLA classe I restreints associés
respectivement à la phase de dormance et de réactivation, les logiciels de prédiction utilisés ont
montré la présence de 5 épitopes spécifiques pour l’antigène Rv0081 et de trois pour l’antigène
Rv1733c.
C- Etude de la susceptibilité génétique aux infections (Imen Ben Mustapha, Meriem Ben Ali, Hanen
Ouadhani, Khaoula Ben Farhat, Najla Mekki) : L’étude des bases moléculaires des déficits
immunitaire primitifs en constituent un modèle privilégié, notamment dans notre contexte de
consanguinité. Le syndrome Hyper-IgM, modèle d’anomalie de la commutation de classe des
immunoglobulines, nous a permis d’identifier de nouvelles mutations du gène CD40 ligand. Parmi les
défauts intrinsèques du lymphocyte B identifiés dans ce syndrome, l’étude du gène autosomique
récessif AID a permis de faire une corrélation génotype-phénotype par l’étude de l’effet de différentes
mutations sur les hypermutations somatiques. L’étude de l’agammaglobulinémie nous a permis de
démontrer qu’une majorité de garçons ont des mutations du gène BTK mais que des formes
autosomiques récessives existent avec l’identification de mutations des gènes IGHM et CD79A. Par
ailleurs, des tests fonctionnels ont été développés pour identifier les patients ayant une prédisposition
-IL12 dépendant avec identification des
profils caractérisant les déficits génétiques en IL12p40, IL12R et IFNgR respectivement) ce qui a
permis d’identifier plusieurs mutations de ces gènes, ii) pneumococciques (voie NF-kB avec dosage
de cytokines pro-inflammatoires) et l’identification de mutations de gènes impliqués est en cours et iii)
aspergillaires avec étude de l’implication potentielle du facteur soluble PTX3 incriminé dans l’immunité
anti-aspergillaire. Le dosage de ce facteur a montré la présence d’un taux effondré chez 2 patients. Le
séquençage de ce gène n’a permis d’identifier aucune mutation chez les patients ce qui pourrait
suggérer la présence d’un défaut en amont de ce facteur.
D-Etude de pathologies auto-immunes et du rôle de cytokines pouvant être liées au stress infectieux
(Melika Ben Ahmed, Imen Ben Mustapha, Nadia Belhadj Hmida, Nourhène Agrebi). Etude de l’IL-15 et
des fonctions suppressives des lymphocytes T régulateurs au cours de la maladie coeliaque : nous
avons récemment démontré que l’IL-15, cytokine pro-inflammatoire surexprimée dans l’intestin des
patients cœliaques est capable in vitro de s’opposer aux actions suppressives des lymphocytes T
régulateurs. Nous avons testé cette hypothèse in vivo et démontré que les lymphocytes T intestinaux
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des patients cœliaques étaient résistants aux effets suppresseurs des lymphocytes T régulateurs.
Cette résistance semble corréler avec le niveau de production de l’IL-15 dans la muqueuse intestinale
et en périphérie. Les résultats de ces travaux ont été publiés dans Am J Gastroenterol 2012
Apr;107(4):604-11. Le syndrome lymphoprolifératif avec autoimmunité : modèle privilégié d’étude de
l’apoptose chez l’homme, nous a permis d’identifier deux malades ayant une absence complète
d’expression de la molécule Fas (ALPS 0) présentant sur le plan génétique deux mutations différentes
germinales homozygotes responsables de cette absence d’expression. Dans une large famille
Tunisienne multiplexe consanguine, nous avons identifié une nouvelle forme de transmission
autosomique récessive d’ALPS avec la présence de mutations germinales homozygotes du gène FAS
et une expression normale de la protéine Fas. Pour les malades fortement suspects d’ALPS sur le
plan immunologique et fonctionnel (IL10 et FasL soluble) et qui ne présentent aucune mutation
germinale du gène FAS, une étude des mutations somatiques au niveau de la population
lymphocytaire T double négative est en cours.
Les chiffres clés du laboratoire en 2012

15 conférences
5 vacations et cours rémunérés
1 publication nationale 22 publications internationales
82 communications orales et affichées internationales
10 participations à des Jurys pour l’obtention de diplômes en Tunisie et à l’étranger
7 projets en cours 6 projets obtenus
1 demande de brevet ou d'invention déposée et 1 brevet d’invention
7 formations continues nationales 2 à l’étranger
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LABORATOIRE D’EPIDEMIOLOGIE ET DE MICROBIOLOGIE VETERINAIRE
(LR 11 IPT 03)
Composition de l’équipe
Nom /Prénom,
Ghram Abdeljelil
Bouattour Ali
Mâaroufi Abderrazak
Kâabi Belhassen
Houimel Méhdi
M’ghirbi Youmna
Hmila Issam
Kharmachi Habib
Miled Khaled
Larbi Imen
Diouani Med Fethi
Ben Maïz Samia
Nsiri Jihène
Gribâa Latifa
El Béhi Imen
Triki Souad
Ammouna Faten
Adel Rhaim
Raja Ayachi
Frihi Faouzi
Ghorbel Abderrazak
Chabchoub Ahmed
Turki Imed
Krifi Mohamed Naceur
Krida Ghazi
Daoud Salma
Landalousi Ramzi
Attia Annabi Thouraya
Ben Khlifa Jamel
Khlifi Khawla
Ghrabi Reem
Larbi Imen
Fathallah Imen
Haj Ammar Héni
Ben Ghalia Anis
Idoudi Faten
Chérif Chayma
Béji Marwi
Ben Younes Omar
Rouissi Zeineb
Omri Yousri
Melki Amira
Mekni Toujani Marwa
Ferchichi Asma
Jlassi Abir
Arbi Marwa
Kédissa Ichraf
Mabrouk Intissar
Abdelghani Nader
Aslam Bouattour
Zargouni Salma

Position/Fonction
Biologiste Principale
Biologiste
Biologiste
Maître Assistant
Biologiste Adjoint
Vétérinaire Spécialiste Principal
Vétérinaire Principal
Ingénieur Principal
Vétérinaire
Infirmière Principale/ Surveillante
Technicienne Supérieure
Technicienne Supérieure Principale
Technicienne Supérieure
Technicien Supérieur et Surveillant
Technicienne Supérieure
Ouvrier
Prof. HU
Prof. HU
Prof. HU
Pr Universitaire
Maître Assistant
Maître Assistante
Maître Assistant
Médecin Malor
Vétérinaire, Inspecteur régional de Santé

Etudiants en Mastère

Etudiants en Mastère Spécialisé
Projet Fin d’Etudes
Etudiante en thèse Vétérinaire
Etudiant en thèse Vétérinaire
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Jaballah Héla
Nébih Chayma
Ghorbel Hichem
Chouchène Sawsan
Karmous Nouha
Hazgui Rim
Féki Fatma
Fazâa Ons
Béji Marwa
Mezni Faten
Trakhna Faten
Rezgui Raja
Aouadhi Chadia
Tombari Wafa
Hassen Jihène
Kort Hellal Ymen
Douagi-Lakhoua Fériel

Etudiants en thèse Vétérinaire

Etudiants en thèse es Sciences

Présentation générale des activités du laboratoire
Les travaux du Laboratoire d’Epidémiologie et de Microbiologie Vétérinaire s’intéressent aux trois
axes de recherche relatifs à l’Epidémiologie et la virologie animale, la Bactériologie et le
développement biotechnologique et les Vecteurs et les maladies vectorielles et l’environnement.
L’objectif général du programme de recherche est l’étude des pathogènes animaux à impact
économique et/ou médical (zoonotique) important, tout en orientant les travaux des groupes sur
l’épidémiologie et la surveillance des maladies, les moyens de lutte et la mise en place d’outils de
diagnostic fiables et rapides. Ainsi, chaque groupe de recherche suit un programme de travail
permettant de réaliser ses objectifs. Les principaux résultats sont présentés.
Caractérisation moléculaire du virus de l’influenza aviaire (IA):
L’étude séro épidémiologique rétrospective, prenant en considération la zone géographique, le type
de spéculations, la proximité des zones humides et les mesures de biosécurité en tant que variables,
montre un taux de séroprévalence globale à l'échelle des élevages de 28.7% ; ce taux semble être
plus élevé en automne et en hiver et atteint un pic au début du printemps. Les taux d’infection les
plus élevés ont été observés à Tunis, Nabeul et Sfax , zones à plus forte concentration en élevages.
L’infection par IA est moins prévalente avant la ponte et augmente considérablement durant et aprés
la ponte chez les poules pondeuses et les reproducteurs de chair, respectivement. L’isolement viral,
fait sur des œufs embryonnés EOPS et des cultures de cellules fibroblastiques primaires, suivi de
l’identification du sous-type par ELISA-Antigène, IHA et RT-PCR en temps réel, indique la présence
de virus IA de type A, sérotype H9N2. Pour déterminer les relations évolutives entre les isolats
Tunisiens H9N2 et ceux sélectionnés à partir du Genbank, des analyses phylogénétiques ont été
réalisées pour les six gènes (HA, NA, M, NP, NS, et PB2). Les analyses se basant sur les gènes HA
et NA révèlent l’appartenance de tous les isolats Tunisiens H9N2 au même groupe que ceux isolés
en Asie et qu’ils dérivent de la lignée G1. Les gènes M et NP des souches Tunisiennes semblent être
acquis suite à un réassortiment avec d’autres sous types. Au fait, les gènes NP et NS proviennent de
plusieurs sous types, tels H5 et H6 ; tandis que le gène M montre moins de diversité et une haute
333
341
similarité avec celui du sous type H7N3. Le motif en aa du site de clivage était
PARSSR*GLF ,
similaire à celui des virus H9N2 d’origine asiatique. L’absence des aa basiques à ce niveau confirme
la nature peu pathogène des isolats Tunisiens ; la seule substitution nucléotidique est C→A or G,
responsable du changement de la Ser en Arg (position 337), aa basique spécifique des souches
hautement pathogènes. Ces résultats suggèrent que les souches influenza H9N2 circulant en Tunisie
sont potentiellement capables de devenir des virus hautement pathogènes, d’où la nécessité d’une
surveillance stricte et rigoureuse. D’autre part, une souche Tunisienne H9N2 porte la substitution
Q234L corrélée au « shift » vers le récepteur sialique de type humain et d’une préférence pour la
.. .
.. .
liaison α2 3 Gal par rapport à celle α2 6 Gal, ce qui n’exclue pas une possible transmission à
l’homme. En outre, La présence de la N-glycosylation additionnelle en position 168 peut aussi altérer
la pathogénicité et l’antigénicité du virus et l’aider à s’échapper de la réponse immune de l’hôte. Des
nouvelles mutations ont été aussi détectées au niveau des gènes internes dont la signification
biologique est encore inconnue. Dans le but de tester l’effet de telle mutation sur la réplication virale,
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des cultures primaires d’embryons de poulet ont servis de support pour la multiplication de deux
mutants du virus influenza H9N2 de type A, différant par un seul acide aminé en position 226, en
absence et en présence de trypsine. Ces essais ont montré que la seule substitution Q226L est
capable d’influencer le tropisme cellulaire et la réplication virale.
Développement d’un panel d’aptamères dirigé contre la protéine HA du virus influenza
Un projet ayant pour objectif le développement d’un panel d’aptamères dirigés contre la protéine HA
du virus de la grippe aviaire H9N2 est en cours de mise en place. Ces aptamères seront sélectionnés
à partir de banques d’acides nucléiques par la méthode de sélection SELEX et permettront de
disposer d’outils dont le potentiel thérapeutique sera exploré par des tests in vitro et in vivo pour la
prévention et le contrôle de l’infection virale par H9N2. Ces aptamères vont être aussi utilisés pour la
génération d’outils pour une détection sensible et rapide du virus de la grippe aviaire à partir d’une
matrice biologique complexe. Une équipe française a été identifiée pour la mise en place de projet en
collaboration. Cette équipe du Dr. Frédéric Ducongé au Centre d’Energie Atomique d’Orsey a accepté
d’accueillir Dr I. Hmila pour un stage de deux mois pour la sélection des aptamères spécifiques du
virus H9.
Un autre projet visant l’identification et la caractérisation de protéines bioactives extraites à partir des
glandes salivaires de la tique Hyalomma dromedarii, est en cours de réalisation en collaboration avec
Dr. Youmna Mghirbi du groupe Vecteurs, Maladies vectorielles et Environnement. L’extraction des
protéines des glandes salivaires et leur caractérisation biochimique par électrophorèse SDS-PAGE
suivie d’étapes de purification par HPLC permettront de caractériser des protéines à activité
angiogénique, anti migratoire ou anti proliférative.
Etude de pathogénicité du virus de la maladie de Newcastle
Ce travail est consacré à l’étude moléculaire d’isolats de terrain du virus de la Maladie de Newcastle
(MN), un fléau de l’élevage avicole. Les analyses virologiques et moléculaires (RT-PCR) ont confirmé
la nature des isolats identifiés et le séquençage du site de clivage du gène F permettra de déterminer
leur pathogénicité. En effet, une souche isolée à partir d’un cadavre de «verdier» (Carduelis chloris
ou Chloris chloris), collecté dans la région de Médenine, a pu être identifiée et sa nature vélogène
déterminée après séquençage et tests de pathogénicité in vitro. Ainsi, la présence de quatre acides
aminés basiques au niveau de la séquence du gène F a permis de la classer parmi les génotypes
récents (V-XI) qui ne semblent pas être les descendants directs de génotypes anciens (II-IV) mais
survenus suite à une pression vaccinale contre la maladie. Parallèlement, le typage génétique de
cette souche et l’analyse d’autres protéines dont celles de la matrice et de la polymérase permettra
d’étudier les différences inter géniques, d’améliorer le diagnostic moléculaire et par conséquent
adapter les moyens de lutte.
Epidémiologie moléculaire de la rage
Une recrudescence de la rage, liée essentiellement aux événements exceptionnels vécus par notre
pays en 2011, a été notée dès le début de 2012 ; les opérateurs du programme de vaccination de
masse des chiens à propriétaires, axe de lutte primordial et incontournable pour toute maîtrise de la
rage, n’ayant pas pu réalisés leurs objectifs. Au fait, l’apparition des premiers cas condensés a été
ainsi enregistrée depuis décembre 2011 dans le gouvernorat de Jendouba et confirmée par une
augmentation dès le premier trimestre 2012, avec des cas sporadiques dans d’autres régions du
pays. Le reste de l’année a pas vu une propagation du virus dans les gouvernorats mitoyens, Béja,
Siliana et Le Kef. L’élément considéré positif dans ce développement alarmant de la situation
épidémiologique chez l’animal à Jendouba était l’absence de cas de rage humaine. Le district de
Tunis, qui a connu une période d’accalmie depuis l’année 2002 jusqu’à 2011, a enregistré les
premiers cas de rage animale de l’année 2012 à Ben Arous en janvier (Fouchana), Mannouba en
février (Douar Hicher), Tunis et Ariana en mars (Le Bardo et Mnihla). L’analyse de ces cas n’a pas
permis de détecter des liens directs entre eux. Une légère augmentation de cas autour de ces foyers
ème
ème
s’est poursuivie durant le 2
et le 3
trimestre 2012. Par contre, à partir du mois de novembre
2012, un nombre plus important de cas de rage a été enregistré chez l’espèce féline dans un laps de
temps court. Le virus rabique a pu semble- t- il contourner la pseudo barrière vaccinale établie autour
des chiens en progressant vers l’intérieur des villes par l’intermédiaire des chats. Cette présence de
virus peut être consolidée et entretenue par le contact rapproché entre chats et rats en milieu urbain.
Au fait, la détérioration des conditions d’hygiène générale constatée dans les zones urbaines et semi
urbaines du grand Tunis, un biotope très favorable à la multiplication des chats et des rats,
constituera pour les années à venir une nouvelle source de danger dans les zones à forte densité de
population humaine. Ainsi et dans le cadre du suivi du PNLCR et devant la nouvelle situation de
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recrudescence de la rage, le LEMV (unité spécialisée de la rage) organise en coordination avec la
direction régionale de l’Ariana, la DSSB et la DGSV, une table ronde sur la rage pour la recherche de
mécanismes valides permettant d’arrêter la transmission du virus rabique entre animaux et stopper sa
progression vers les zones urbaines.
Développement de peptides neutralisant humains antirabiques, à visée thérapeutique
L’obtention d’anticorps monoclonaux humains antirabiques par la technologie de phage display sans
passer par la production d’hybridomes offre de réelles perspectives innovantes aux immunoglobulines
antirabiques équines actuellement utilisées en sérothérapie. Plusieurs fragments Fabs humains antirabiques ont montré un pouvoir de neutralisation contre la souche virulente CVS-11. Les fragments
Fabs se lient à la glycoprotéine G du virus rabique et bloquent à 100% l’entrée aux cellules BHK-21
avec un titre de neutralisation supérieur à 1.5 UI/ml. Le pouvoir de séroneutralisation de 3 fragments
Fab anti-rabiques (Fab1-3) in vivo sur des souris Swiss a été étudié. Les souris ont été inoculées par
voie intracérébrale avec 100DL50 de CVS-11 préalablement incubés avec 10µg/ml de Fab1-3 et ont
été suivies pendant une période de 60 jours. Le fragment Fab1 a induit une protection équivalente à
90% alors que le taux de protection des souris administrées avec Fab2 est de 100% ; Fab3 n’ayant
protégé que 25% des souris et seul le Fab2 pourrait être utilisé en prophylaxie post-exposition (PEP)
antirabique.
D’un autre côté, nous avons identifié des peptides immunogènes qui miment le site antigénique III sur
la glycoprotéine G du virus de la rage. Les peptides renferment dans leurs séquences les trois résidus
K330, R333 et W335 indispensables à la formation et au maintien d’épitope fonctionnel (site III) de la
glycoprotéine reconnue par les anticorps neutralisants antirabiques. L’injection , aux souris Balb/C, de
ces peptides homologues au site antigénique III de la glycoprotéine G, induit une réponse immunitaire
humorale chez les souris immunisées, caractérisée par la présence d’anticorps polyclonaux
antirabiques se liant au virus rabique et précisément à la glycoprotéine G. Les expériences
d’immunisation des souris Balb/C à l’aide du phage-CKRDSTWC, suivies par l’injection (challenge) de
1000DL50 de la souche virulente CVS-11, ont montré que 100% des souris pré immunisées sont
protégées contre le virus de la rage.
De plus, la béta2 intégrine CD11b/CD18 (Mac-1), une molécule d’adhésion majeure des neutrophiles,
intervient dans l’adhérence de ces cellules aux surfaces protéique et joue un rôle important dans les
réactions inflammatoires chez l’homme. Pour développer des peptides antagonistes capables de
bloquer sélectivement l’activité de Mac-1, une banque de peptides contraints (cys-6aa-cys) a été
utilisée pour déterminer les caractéristiques structurales de CD11b reconnu par un anticorps
neutralisant anti-CD11b (mAb 44a). Des conditions de sélection stringentes ont été mises au point et
ont permis d’identifier un peptide qui mime un épitope structural du domaine I de CD11b, reconnu par
mAb 44 a. Les tests de compétition ont montré que le peptide sélectionné est capable de se fixer au
fibrinogène, iC3b, et C1q. En parallèle, nous avons confirmé par des tests dose-réponse, que le
peptide inhibe de façon spécifique la liaison du fibrinogène radiomarqué au Mac-1 (CI50 = 3.35 ± 0.1
µM). La structure 3D du peptide inhibiteur/antagoniste fournit l’emplacement précis des acides aminés
localisés dans le domaine I du CD11b, indispensables dans les interactions entre Mac-1 et ses
ligands naturels (fibrinogène, iC3b, C1q). Des tests d’inhibition d’adhésion des cellules neutrophiles
(PMN) in vitro et in vivo ont confirmé un effet anti-inflammatoire du peptide caractérisé.
Le développement de nouvelles molécules antagonistes capables de lier les récepteurs CXCR1 et
CXCR2 pourraient constituer des outils thérapeutiques anti-inflammatoires réels. En effet, la
chimiokine CXL8 (IL8) joue un rôle important dans les réactions inflammatoires par sa liaison aux
récepteurs CXCR1 et CXCR2 exprimés à la surface des cellules neutrophiles et il arrive que cette
réaction se retourne contre l’organisme provoquant diverses pathologies inflammatoires. Nous avons
pu identifiés, par le biais des banques combinatoires, 4 peptides différents qui miment les domaines
N- et C-terminaux de CXCL8 et qui bloquent de manière compétitive sa liaison aux récepteurs CXCR1
et CXCR2 avec des CI50 qui varient entre 8, 5 et 10 µM. Plus particulièrement, les peptides isolés ont
un effet dose-réponse sur la libération de calcium intracellulaire et sur la migration des cellules
neutrophiles in vitro. Le blocage de l’infiltration des leucocytes pourrait constituer une approche utile
dans le traitement des maladies inflammatoires.
Effets antimicrobiens de fractions de venin de scorpion (en collaboration avec Dr M. El Ayeb)
La recherche de peptides thérapeutiques antimicrobiens à partir d’organismes vivants progresse avec
lenteur car elle s'attaque à des micro-organismes ne se multipliant qu'à l'intérieur des cellules vivantes
dont ils détournent le métabolisme à leur profit, mais ça reste quand même un grand pas dans le
domaine de la thérapeutique puisqu’elle représente une alternative pour la réduction de l’utilisation
des produits de la synthèse chimique. Au cours de ce travail, nous avons découvert, pour la première
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fois, de nouvelles molécules d'intérêt thérapeutique issues de venin de scorpion Buthus occitanus
tunetanus, Après purification sur chromatographie d'exclusion moléculaire, puis sur FPLC et enfin sur
HPLC, des molécules de nature peptidique bien séparées et bien purifiées, ont été obtenues puis
testées sur deux virus enveloppés: les virus de la maladie de Newcastle (NDV) et de la Rhinotrachéite
Infectieuse Bovine (IBR) pour mettre en évidence leurs activités antivirales. Les résultats montrent
qu’aucune de ces fractions n’a d’effet inhibiteur sur le virus IBR alors qu'une des fractions issues de
HPLC présente une activité antivirale nette contre le virus NDV. Trois fractions issues de la
purification par FPLC et testées sur des bactéries E. coli résistante, Enterococcus faecalis et
Staphylococcus aureus, ont montré aussi une activité antibactérienne assez spécifique et importante.
Ceci s’est confirmé encore après purification plus poussée par HPLC. Ce travail doit être complété
par une estimation de la taille des peptides actifs par électrophorèse sur un gel SDS-page ; la masse
exacte sera évaluée par spectrométrie de masse, suivie par la détermination de la séquence
complète. Une étude de la structure et du mécanisme d’action de ces peptides seront aussi
nécessaires en ayant recours à des techniques plus sophistiquées tels que CDS (Dichroïsme
circulaire spectroscopique), le Patch clamp et le microscope électronique. Il est également
recommandé d’effectuer des tests immunologiques pour pouvoir envisager plus tard de tester ces
peptides sous forme de médicaments. Et finalement, la synthèse chimique de ces peptides et surtout
leur synthèse par clonage dans des vecteurs biologiques ou de manière chimique se montre
intéressante.
Les résultats obtenus restent préliminaires et nous encouragent à mieux maîtriser les techniques
utilisées afin d’obtenir de nouveaux outils thérapeutiques dans le domaine du traitement des maladies
infectieuses.
Les chiffres clés du laboratoire en 2012

15 publications internationales
9 communications nationales et 9 internationales (orales et affichés)
6 conférences
2 vacations et cours rémunérés
22 participations à des jurys pour l’obtention de diplômes en Tunisie et à l’étranger
2 participations à des commissions nationale et internationale
2 projets en cours et 3 obtenus 23 diplômes soutenus
26 diplômes en cours
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Présentation générale des activités du laboratoire
Le laboratoire de recherche financé par le MESRST sous le code LR11IPT04 regroupe 3 équipes de
recherche appartenant au Service de Laboratoire d’Epidémiologie et d’Ecologie Parasitaire
(précédemment sous contrat LR00SP04), au Service de Laboratoire d’Anatomo-pathologie humaine
et expérimentale (précédemment financé sous contrat UR02SP04 et à l’équipe de recherche
indépendante en biochimie et pathologie expérimentale supportée par le MESRST sous le contrat
UR06SP02.
Les objectifs de ce programme de laboratoire de recherche sont de :
- Etudier au plan moléculaire l’épidémiologie de pathogènes hautement prévalent aux échelles
nationales et globale par la caractérisation des pathogènes et des déterminants moléculaires
impliqués dans la transmission, l’infection ou la pathogénie;
- Développer des outils de diagnostic et des marqueurs/ biomarqueurs qui permettent d’évaluer
les risques associés aux différents génotypes de pathogènes et à leur émergence ;
- Déterminer les mécanismes et voies cellulaires impliquées dans des pathologies naturelles ou
expérimentales avec des visées translationnelles et la valorisation de produits naturels.
Ces objectifs définissent les 3 axes transversaux de recherche du laboratoire: marqueurs, diagnostic,
et thérapie. Ils se développent dans le cadre de 3 programmes / équipes.
I- Programme 1 : Epidémiologie moléculaire des leishmanioses : Génétique et génomique
comparées et fonctionnelles appliquées
Les activités du laboratoire d’Epidémiologie et d’Ecologie Parasitaire en matière de recherche sur les
leishmanioses en 2011 et 2012 ont été poursuivies en continuité avec celles de l’année 2010 et en
conformité avec les activités annoncées pour le contrat programme du laboratoire LR11IPT04. Elles
s’organisent aussi dans le cadre de collaborations nationales et internationales (financements
MERST, AIEA, CRDF, AUF & IP-PTR). Ce rapport intègre aussi les activités du Dr. Atfa Sassi initiées
lors de son ancienne affectation au LIVGM dont certaines sont en cours de finalisation.
Les objectifs de ce programme sont le développement ou la mise en place d’outils, procédures et
modèles permettant l’étude épidémiologique fine et innovante des leishmanioses (Projet 1) ; le
développement de kits de diagnostic moléculaires incluant de nouvelles générations d’outils (Projet 2);
et la caractérisation de déterminants du parasite, cibles potentielles en (immuno-) thérapie (Projet 3).
A- Etude génétique des parasites du genre Leishmania (Projet 1.1):
A-1 : Mise en place de marqueurs moléculaires et procédures pour l’étude génétique fine des
parasites :
L’identification et la caractérisation des parasites nécessitent des outils moléculaires basés sur des
marqueurs ADN ayant un potentiel taxonomique et discriminatoire diversifié.
Certains marqueurs génomiques préalablement décrits ont été sélectionnés pour une validation à des
fins de caractérisation taxonomique ou génétique des parasites y compris dans des prélèvements
biologiques frais ou archivés. Deux catégories de marqueurs ont été ainsi étudiées : marqueurs
correspondant à des séquences non codantes (A. Yacoub, Y. Saadi, M. Kraiem, A. Chakroun, A.
Fathallah Mili, I. Guizani ; I. Mkada, A. Chakroun, I. Guizani) ; marqueurs correspondant à des
antigènes de surface et cibles codantes (L. Chemkhi, A. Chihi, A. Fathallah Mili, A. Chakroun, I ;
Guizani, S. Guerbouj) avec l’objectif d’évaluer leur pouvoir pour identifier les espèces d’une part et/ou
caractériser les polymorphismes d’autre part constituant ainsi les outils de référence dans les diverses
études envisagées.
Pour les besoins très spécifiques de l’étude génétique des parasites du genre Leishmania, divers
nouveaux marqueurs moléculaires correspondant à des SNP et à des microsatellites ont été
développés par la mise en place de PCR et analyse par séquençage. Plus de 40 nouveaux
marqueurs ont ainsi été développés (A. Sahli, M. Barhoumi, I. Guizani). Par ailleurs, nous avons
établi des techniques de clonage rapide des parasites (I. Bassoumi, Y. Saadi, S. Guerbouj, A.
Fathallah Mili, I. Guizani).
Ces travaux sont effectués en collaboration avec des équipes Tunisienne (Pr. Moncef Ben Said) et
Algérienne (Dr. Z. Harrat)
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A-2 : Application et validation de marqueurs pour l’étude génétique des parasites du genre
Leishmania :
A-2-1 : Bases moléculaires à l’étude épidémiologique des leishmanioses en Tunisie
L’implication de l’agent causal est souvent effectuée sur la base de présomptions de nature clinique,
ou éco-épidémiologique avec une identification de l’agent causal souvent circonstancielle. Nous avons
initié la mise en place de protocoles visant à étudier les parasites au plan moléculaire dans du
matériel archivé en particulier pour explorer les pics épidémiques de la maladie en relation avec le
temps, l’espace et les agents pathogènes (A. Yacoub, Y. Saadi, M. Kraiem, A. Chihi, H. Souguir, S.
Guerbouj, I. Guizani, A. Fathallah Mili). Ce travail est effectué dans le cadre d’une collaboration avec
l’équipe du Pr. M. Ben Said (EPS F. Hached, Sousse).
A-2.2 : Vers une approche universelle de caractérisation génétique des parasites
Avec l’objectif de mettre en place des outils utiles à l’étude génétique des parasites transmis en région
MENA et déterminer les modalités génétiques de propagation des parasites, un échantillonnage de
320 parasites de diverses espèces ayant diverses origines géographiques a été organisé et les ADN
ont été extraits pour être analysés par séquençage des produits PCR d’une sélection de 29
marqueurs génomiques nucléaires (N=25) et mitochondriaux (N=4) parmi ceux développés plus haut
(M. Barhoumi, Y. Saadi, I. Bassoumi, A. Fathallah Mili, I. Guizani). Cette analyse valide les outils et
met en lumière les caractéristiques génétiques de ces parasites et les mécanismes génétiques qui
sous tendent la transmission de ces parasites (Barhoumi et al, en préparation). Ce travail majeur est
effectué en collaboration avec des équipes américaines (Drs. D. Sacks & M. Grigg) et algérienne (Dr.
Z. Harrat).
B- Modèles expérimentaux de l’infection leishmanienne : Réponses immunes de l’hôte et intérêt pour
les stratégies lutte (Projet 1.1)
C-1 : Effet du fond génétique de la souris dans le développement de la réponse immune
humorale anti- leishmanienne.
Le modèle murin utilisant les souris de la lignée BALB/c, sensible à l’infection par le parasite
Leishmania (L.) major, et C57BL/6 résistante à ce parasite, est le système le plus utilisé dans la
littérature pour l’investigation des mécanismes de résistance/susceptibilité à l’infection par Leishmania
et l’identification de protéine(s) pouvant servir d’outils de sérodiagnostic ou de vaccination chez
l’homme. Dans ce projet, nous avons analysé dans un modèle murin les réponses humorales vis à
vis d’extraits antigéniques de L. major, ou recombinants telles que les protéines LeIF et LACK,
développées après immunisation ou infection expérimentale par L. major.
Des différences quantitatives et qualitatives notables sont observées par les expériences d’ELISA et
d’immuno-empreinte. Elles seraient dues non seulement à la résistance ou susceptibilité à Leishmania
des souris utilisées mais aussi à leur fond génétique, BALB/c étant de CMH H2d alors que C57BL/6
étant de CMH H2b (R. Ouelha, O. Kaak, A. Sassi). Les antigènes impliqués sont en cours
d’identification.
C-2 : Réponses innées des cellules humaines polynucléaires neutrophiles contre le parasite
Leishmania.
Au site d’inoculation, le parasite Leishmania (ou ses composants antigéniques) active les cellules
environnantes ce qui provoque un appel des cellules de la réponse immunitaire innée soit
principalement les polynucléaires neutrophiles puis les monocytes (cellules précurseurs des
macrophages et des cellules dendritiques) et les cellules Natural killers (NK). Neutrophiles et
macrophages ont un rôle crucial dans la destruction des parasites phagocytés. Notre objectif est
d’analyser le pouvoir infectant de différentes souches: souches de référence ou nouveaux isolats
tunisiens des complexes L. major et L. infantum, de cellules neutrophiles humaines. Nous
comparerons aussi leur capacité de stimuler la synthèse par les neutrophiles de molécules ayant un
pouvoir anti-microbien telles que les alpha et beta défensines. Ces molécules appartiennent à des
familles de peptides antimicrobiens naturels. Elles sont considérées comme des agents
thérapeutiques idéals en raison de leur capacité potentielle à contourner les problèmes de résistance
souvent observés lors d’autres thérapies antimicrobiennes (R. Ouelha, A. Sassi).
C-3 Nouvelles générations d’outils de diagnostic moléculaire des leishmanioses (Projet 1.2) :
Des outils de diagnostic moléculaires simples, rapides et fiables sont ciblés. Cette activité est bien
avancée et des prototypes de kits sont en cours de mise en place en collaboration avec Skuldtech
(Dr. D. Piquemal) pour leur transfert pour validation en conditions routinières. Des développements
R&D sont en cours qui incluent la mise en place de puces à ADN, des amplifications isothermes et
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des PCR HRM (Y. Saadi, M. Kraiem, H. Souguir, A. Chakroun, S. Guerbouj, A. Fathallah Mili, I.
Guizani ; M. Chaouech, S. Ben Abderrazak, I. Guizani). Une déclaration d’invention relative à
certaines des cibles utilisées pour développer ces tests, transmise en Janvier 2010 à la DARI (IP) est
encore en souffrance attendant la mise en place d’une convention entre l’IPT et l’IP.
D- Caractérisation génétique, moléculaire, et fonctionnelle de protéines parasitaires de Leishmania
infantum et validation de leur intérêt pour la lutte anti-leishmanienne: (Projet 1.3)
D-1 : Etude de la protéine eIF4A de Leishmania, LeIF :
Cette protéine présente un intérêt vaccinal prouvé dans la littérature en particulier par ses propriétés
immunomodulatrices qui en font un adjuvant naturel de type Th1. Nos travaux ont permis sa
caractérisation biochimique et génétique ainsi que l’étude de certaines propriétés immunologiques
(Barhoumi et al., 2011 ; Barhoumi et al., Sous presse). Cette étude s’est poursuivie pour mieux
caractériser l’effet adjuvant de cette protéine et son interaction avec le macrophage (M. Barhoumi, I.
Guizani) en collaboration avec une équipe hellénique (Dr. E. Dotsika).
Par ailleurs, dans le cadre de sa validation en tant que cible pour la thérapie, nous avons initié l’étude
structurale in silico de cette protéine par modélisation et dynamique moléculaires afin de définir des
poches cibles au développement de petites molécules ; des développements méthodologiques et des
criblages in silico sont en cours (E. Harigua, M. Barhoumi, I. Guizani) en collaboration avec une
équipe française (Drs. M. Nilges) et Ariana Pharma (Dr. M. Afshar). Afin de produire cette protéine en
grande quantité, nous avons initié sa production à partir de levures (S. Khemakhem Gargouri, I.
Guizani, M. Barhoumi) en collaboration avec le CBS (Dr. R. Mokdad- Gargouri). Un financement dans
le cadre d’un appel à propositions PTR a été accordé pour développer l’exploration fonctionnelle de
cette protéine dans une approche transversale (dossier 426, I. Guizani & M. Barhoumi, K. BenKhadir
Essafi, E. Dotsika, M. Nilges).
D-2 : Etude de la protéine Methylthioadénosine phosphorylase, MTAP :
Cette protéine présente un intérêt potentiel pour la thérapie. Nos travaux visent à sa caractérisation
comparée in silico afin d’en définir les caractéristiques uniques. L’analyse phylogénétique a révélé des
caractéristiques uniques au parasite au plan de la séquence primaire de la protéine qui sont explorées
au plan structural. A cet effet des modèles 3D par homologie ont été développés et analysés (H.
Abid, M. Kaffela, T. Mejri, I. Guizani). Un essai enzymatique a par ailleurs été mis en place pour
étudier les propriétés biochimiques de cette protéine, (M. Kaffela, L. Borchani, T. Mejri, I. Guizani).
Son clonage et l’étude de son profil d’expression chez le parasite ont été initiés (H. Abid, T. Mejri, I.
Guizani).
E- Travaux de recherche poursuivis en collaboration (initiés avant 2012 par Dr. A. Sassi)
E-1 : Etude génétique du Syndrome de Buckley. (Collaboration avec Dr R. Barbouche et Dr L.
Borchani).
Les malades atteints du syndrome de Buckley ou syndrome d’Hyper IgE sont caractérisés par
des infections articulaires et pulmonaires, des infections staphylococciques et une synthèse accrue
d’anticorps de type IgE. Nous avons recruté plusieurs familles où un à deux membres sont atteints de
cette maladie. Une étude génétique réalisée en collaboration avec le Dr S. Holland des Instituts
nationaux de la santé (NIH-USA), nous a permis d’exclure la présence d’une mutation du gène
STAT3, gène qui a été retrouvé parfois muté dans les formes autosomiques dominantes. Dans le
cadre d’une collaboration avec B. Grimbacher (Royal Free Hospital & University College Medical
School (Londres. UK), A. Schaffer (NIH. USA), D. Pfeifer (University Hospital Freiburg, Germany), E.
Smith (Karolinska Institute, Stockholm, Sweden) et Ann Dell (Imperial College of London. UK) nous
avons identifié deux types de mutations touchant un gène codant pour une enzyme jouant un rôle
important dans le métabolisme des sucres. La purification de cette protéine ainsi que celle des IgE
des malades a été abordée par le Dr L. Borchani. L’activité pharmacologique de cette protéine est en
cours d’investigation. Le manuscrit est en préparation. Ce projet en cours de finalisation a été initié au
LIVGM.
E-2 : Caractérisation pharmacologique et immunologique de protéines scorpioniques.
Collaboration avec Dr Lamia Borchani. (Laboratoire des venins et biomolécules thérapeutiques).
Le projet vise l’identification, la purification et la caractérisation à partir du venin du scorpion
iranien Hemiscorpius (H.) lepturus de nouvelles protéines ; parmi ces protéines, on cite :
l’Heminecrolysin et des protéines possédant une activité phospholipasique (PLA2). Les propriétés
pharmacologiques et biochimiques de l’Heminecrolysin, protéine responsable de l’effet hémolytique et
dermo-nécrotique, ont été étudiées et les résultats obtenus ont fait l’objet de deux articles (Borchani et
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al., 2011a, 2011b). Dans une continuité de ce travail, nous avons identifié le mécanisme utilisé par
l’Heminecrolysin: activité lysoPLD, induction de taux élevés de cytokines inflammatoires, mécanisme
qui explique ses effets pathologiques observés après envenimation. (Borchani L, Sassi A, et al,
Toxicon, sous presse). Quatre PLA2s ont été purifiées à partir du venin de H. lepturus. L’étude de
leurs activités biochimiques et pharmacologiques a montré qu’il s’agit de molécules différentes.
Testées sur des cellules macrophagiques, nous avons observé qu’elles induisent des panels
différents de cytokines inflammatoires et/ou anti-inflammatoires.
II- Programme 2: Epidémiologie moléculaire des infections génitales à HPV et du Cancer du col
de l’utérus
A- Objectifs poursuivis en 2012 :
1- Définir les données épidémiologiques relatives à l’infection à HPV en termes de prévalence
nationale, de génotypes circulants et des principaux génotypes impliqués dans la cancérisation
2- Caractériser au niveau cellulaire et moléculaire des génotypes à risque observés en Tunisie, les
mécanismes immuns impliqués dans la pathogenèse de cette infection pouvant conduire non
seulement à la découverte de nouvelles pistes thérapeutiques ou vaccinales mais aussi pour valider
l’efficacité relative des traitements ou des vaccins actuellement disponibles contre ce virus.
B- Résultats saillants obtenus en 2012 : Les objectifs définis pour 2012 ont été atteints et leurs
perspectives seront l’aboutissement des travaux de 2013. Les données obtenues sont les suivantes :
B.1 : Epidémiologie moléculaire des infections à HPV en Tunisie (Projet 2.1) :
1.1. Identification des génotypes de HPV impliqués dans les cancers invasifs du col utérin tunisiens.
Le travail a été réalisé dans le cadre d’un master et fait l’objet d’une publication en cours (Faten Salhi,
Directeur de recherche : Pr. Ag Emna Ennaifer) Il a mis en évidence la prévalence dominante du
HPV16, cible des vaccins prophylactiques actuellement en circulation. Les échantillons proviennent de
4 grands centres hospitaliers de la République incluant Tunis, le Cap bon et Sfax.
1.2. Mise en évidence de la présence de souches génitales de HPV au niveau de la peau et de la
cavité buccale en milieu familial. Cette étude réalisée sur des familles de conditions socioéconomiques moyennes a permis la réalisation d’une étude statistique qui a démontré que les
contaminations parents-enfants par des gestes de la vie quotidienne sont possibles. (Master Kaouther
Ouerhani. Directeur de recherche : Pr. Ag Emna Ennaifer).
1.3. Démarrage de l’étude de la prévalence nationale des infections à HPV et des facteurs de risque,
réalisée en collaboration avec l’Observatoire National des maladies Nouvelles et émergentes
(Principaux investigateurs : Pr Ag Emna Ennaifer (IPT), Pr Ag Nissaf Ben Alaya (ONMNE)). Elle fait
l’objet d’une thèse (Monia Ardhaoui, Directeur de recherche : Pr. Ag Emna Ennaifer). Ce travail vise à
mesurer la prévalence de l’infection à HPV en Tunisie et d’identifier les principales souches en
circulation afin de fournir des renseignements permettant de guider une réflexion sur l’introduction
vaccinale. Le but est de donner une idée assez claire sur la situation épidémiologique de l’infection en
Tunisie afin de fournir des renseignements permettant de guider la réflexion sur la question de
l’introduction du vaccin. Elle est réalisée chez des femmes âgées de 18 à 65 ans réparties en fonction
des grandes régions de la république tunisienne. Cette étude permettra aussi de fournir des
informations épidémiologiques et cytologiques pouvant améliorer les outils de diagnostic courant et de
réaliser une banque de souches virales tunisiennes qui seront clonées pour les études
supplémentaires et complémentaires.
B .2 : Etude des interactions hôte - pathogènes pour caractériser des protéines cibles thérapeutiques
(Projet 2.2) :
2.1. Mise en évidence d’une augmentation significative de l’expression des TLR9 dans les stades
croissants des états pré-néoplasiques vers le cancer invasif du col utérin. Les résultats font l’objet
d’une publication soumise. (Thèse Emna Fehri, Directeur de recherche : Pr. Ag Emna Ennaifer) Cette
étude a été réalisée avec des témoins de col normal et de condylomes. Elle doit être complétée par
une évaluation par PCR quantitative. L’identification du rôle des TLR dans la stimulation et la
progression du processus oncogène au niveau du col ouvre des opportunités d’applications
thérapeutiques anticancéreuses et doit être réalisée sur les principaux génotypes oncogènes
impliqués dans le cancer du col en Tunisie. Ceci est prévu pour une étude complémentaire (Thèse ou
post-doc).
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2.2. Démarrage de l’étude du polymorphisme du gène E6 du HPV 16 dans des lésions prénéoplasiques du col de l’utérus. Le rôle de ce polymorphisme de la protéine oncogène E6 est
fondamental dans la cancérogénèse utérine. Un polymorphisme du gène E6 dans des souches
d’HPV16 tunisiennes pourrait intervenir dans la progression des lésions vers le cancer invasif (Master
Asma Marzougui, Directeur de recherche : Rahima Belhadj Rhouma). Ce travail doit être poursuivi et
complété dans le cadre d’une thèse.
C- Projets poursuivis ou amorcés pour 2013
C.1 : Perspectives du projet 1 :
1.1. Etude de l’épidémiologie moléculaire des HPVs génitaux dans la population féminine tunisienne
(Thèse Monia Ardhaoui, Directeur de recherche : Pr. Ag Emna Ennaifer) L’identification des souches
circulantes de HPV à l’échelle nationale permet de dresser le profil épidémiologique des génotypes
circulants et d’améliorer les outils techniques d’identification de ces génotypes.
1.2. Etude de la prévalence des HPV génitaux au niveau du col de la peau et de la cavité buccale :
(Thèse Kaouther Salhi, Directeur de recherche : Pr. Ag Emna Ennaifer) Cette étude vise à évaluer le
risque d’une auto-infection par les HPV de type génital chez les femmes infectées et leur potentiel
contaminant par voie extra-génitale. L'infection par le HPV constitue l'infection sexuellement
transmissible (IST) la plus répandue dans le monde mais le mécanisme de contamination ne fait pas
uniquement intervenir les voies génitales. Ainsi, la transmission se fait surtout suite à un contact direct
de peau à peau ou de muqueuse à muqueuse et il est essentiel de déterminer les risques de
l’infection par contamination non sexuelle.
C.2 : Perspectives du projet 2 :
2.1. Définition quantitative de la relation entre l’expression de TLR9 et la progression des lésions
néoplasiques du col utérin par RT-PCR (Thèse Emna Fehri).
2.2. Poursuite de l’étude du polymorphisme du gène E6 du HPV 16 dans des lésions prénéoplasiques du col de l’utérus. (Thèse Asma Marzougui, Directeur de recherche Rahima Belhaj
Rhouma). Il s’agit d’étudier la relation entre la progression des lésions pré-néoplasiques du col utérin
liée à HPV16 et des variations de la virulence de ce génotype par la sélection d'aptamers spécifiques
à la protéine E6 qui est associée aux stades les plus malins.
2.3. Etude du statut virologique des infections à HPV en Tunisie : étude de la charge virale et du statut
de E6-et E7 dans les différents grades des états pré-néoplasiques et les cancers invasifs du col
utérin (Thèse Faten Salhi, Directeur de recherche : Pr. Ag Emna Ennaifer). L’objectif de l’étude est
d’utiliser la PCR en temps réel et la PCR quantitative pour déterminer la prévalence des formes
intégrées et épisomales de E6 et la charge virale chez des femmes tunisiennes présentant des
lésons pré-néoplasiques et le cancer in invasif du col de l’utérus. L’infection persistante par un HPV à
haut risque, notamment le HPV16, est considérée comme une étape importante de la carcinogénèse
du col de l’utérus. L’intégration de l’ADN viral dans le génome de la cellule hôte à travers la
destruction des séquences du gène E2 de l’HPV augmente l’expression des protéines virales
oncogènes E6 et E7 ainsi que leur participation à la transformation cancéreuse.
III- Programme 3: Biochimie et Pathologie Expérimentale Appliquées aux Maladies Infectieuses
L’objectif général de ce programme est d’identifier et de valider des cibles d’intérêt thérapeutique dans
des pathologies d’origines infectieuses ou liées à un excès ou un défaut de vascularisation avec trois
objectifs spécifiques :
er

- 1 objectif: Développement de modèles de pathologie expérimentale appliquée en se basant sur la
mise en évidence du potentiel thérapeutique des protéines du venin dans la stimulation ou l’inhibition
de l’angiogenèse.
ème
-2
objectif: Recherche de corrélation entre l’expression de certains marqueurs de l’angiogenèse et
l’évolution de pathologies associées (Maladie de Kaposi comme exemple)
ème
3
objectif: Le criblage et la caractérisation de substances naturelles bioactives
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A- Développement de modèles de pathologie expérimentale appliquée : Potentiel thérapeutique des
protéines du venin apparentées à VEGF dans la stimulation de l’angiogenèse (Projet 3.1): (Zohra
Aloui, Essafi-Benkhadir Khadija, Ammar Gasmi et Habib Karoui).
Les protéines du venin de type VEGF ont une capacité importante à augmenter la perméabilité
capillaire et ainsi à diminuer la pression artérielle. En se basant sur l’effet pro-angiogénique de la
protéine ICPP du venin de Macrovipera lebetina, nous avons examiné son effet thérapeutique dans un
modèle expérimental d’ischémie aigue. En ischémie/reperfusion (IR) cardiaque, nous avons montré
qu’une simple administration de ICPP par voie intraveineuse, est capable de réduire d’une façon
significative, la taille de l’infarctus par rapport à une solution saline utilisée comme témoin négatif.
L’effet de ICPP est équipotent au contrôle positif VEGF, qui provoque une diminution de 57% de la
taille de l’infarctus. Un prétraitement avec l'antagoniste du récepteur VEGFR2, le SU1498 aboli cet
effet. Les deux facteurs de croissance (ICPP et VEGF) induisent la phosphorylation de la kinase ERK
dans le myocarde ischémique. Nous avons par la suite étudié la fonction mitochondriale du myocarde,
un facteur déterminant de l'apoptose, en évaluant l’effet de ICPP sur la fonction respiratoire
mitochondriale et sur la perméabilité de la membrane mitochondriale. ICPP, tout comme VEGF,
augmente la capacité de rétention du calcium mitochondrial et améliore la fonction respiratoire
mitochondriale. Ces données montrent que l'administration intraveineuse de ICPP provoque un
puissant effet cardioprotecteur en IR, ce qui rend cette molécule une alternative potentielle à
l’utilisation du VEGF.
Ce travail a fait l’objet d’une collaboration scientifique avec le Dr Erij Messadi de l’IPT et les
laboratoires des Drs Alhenc-Gelas F. et Richer C. (INSERM U872, Paris, France) et du Dr Ovize M.
(INSERM U1060-CarMeN, Lyon, France). Ce travail fait l’objet d’un article soumis au journal “The
Journal of pharmacology & Experimental Therapeutics”.
Ce travail a bénéficié du support de l’INSERM, du Réseau International des Instituts Pasteur (RIIP) et
du Ministère de l’Enseignement Supérieur et Recherche Scientifique en Tunisie.
B- Recherche de corrélation entre l’expression de certains marqueurs de l’angiogenèse et l’évolution
de pathologies associées (le sarcome de Kaposi comme exemple) (Projet 3.2) (Zakraoui Ons, Karoui
Habib et Benkhadir-Essafi Khadija)
La maladie de Kaposi (MK) est une tumeur fortement vasculaire associée à une infection par le virus
HHV-8 (Human Herpes Virus-8). Le rôle oncogène de ce virus dans l’inflammation chronique et
l’angiogenèse tumorale peut s’exercer par le biais d’un mécanisme autocrine et paracrine induisant la
sécrétion de plusieurs facteurs pro-angiogéniques et pro-inflammatoires.
Dans le but d’identifier des marqueurs pronostiques pour l’évolution de la maladie de kaposi, nous
avons cherché l’existence d’une corrélation entre l’expression de certains marqueurs de l’angiogenèse
VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor), l’IL-8 (Interleukin 8) et l’IL-6 (Interleukin 6) et le stade
évolutif de la maladie. Nous avons étudié de façon prospective les particularités cliniques, et
sérologiques de cette pathologie à travers une série de patients Tunisiens. Il en est ressorti que la MK
dans sa forme classique est la plus prépondérante avec une atteinte majoritaire des patients âgés de
sexe masculin. L’analyse comparative des taux sériques du VEGF (Vascular Endothelial Growth
Factor), l’IL-8 (Interleukin 8) et l’IL-6 (Interleukin 6) a fait ressortir une expression plus importante de
ces facteurs angiogéniques chez les patients MK+ par rapport aux témoins. Nos résultats suggèrent
que l’IL-8 pourrait servir de marqueur de mauvais pronostic dans la MK+ et constituer ainsi une cible
elle
de choix dans toute stratégie thérapeutique. (Projet de Mastère de M Ons Zakraoui).
Ce travail a fait l’objet d’une collaboration avec les Docteurs Mourad Mokni et Sondes Trojjet du
service de Dermatologie de l’hôpital la Rabta et le Professeur Samir Boubaker et le docteur Haifa
Tounsi du service d’Anatomie Pathologique de l’Institut pasteur de Tunis.
C- Le criblage et la caractérisation de substances naturelles bioactives (Projet 3.3):
C-1- Activité anti-tumorale (Riahi Ichrak, Zakraoui Ons, Houda Ayari, Soumaya Souid, Karoui
Habib, et Essafi-Benkhadir Khadija)
Dans le cadre de la valorisation des extraits de plantes comme une source de biomolécules actives et
un outil pour la découverte de nouveaux agents thérapeutiques, nous nous sommes intéressés à
l'étude des polyphénols de l’écorce du coing Tunisien, Cydonia Oblonga Miller. Nos études ont montré
que l'extrait phénolique du coing est doté d'un fort pouvoir anti-inflammatoire. Nous avons associé cet
effet à l'inhibition de deux voies de signalisation majeures de l'inflammation cellulaire, la voie NFcelle activant la kinase Akt (Essafi-Benkhadir et coll., 2012). Vu le lien entre l’inflammation chronique
et le cancer et l'importance majeure de ces deux voies dans le contrôle de la survie cellulaire, nous
avons évalué par la suite l'effet anti-tumoral potentiel des polyphénols du coing sur deux lignées
cellulaires issues d’un adénocarcinome du colon. Nos résultats ont montré que les polyphénols du
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coing bloquent la prolifération des cellules cancéreuses et induisent leur apoptose. Cet effet passe à
travers une modulation des voies impliquées dans la prolifération et la survie cellulaire et une
modulation de l’expression de certains facteurs pro-angiogéniques (Riahi et coll., publication en
préparation)
Ce travail fait l’objet d’une collaboration scientifique avec le Dr Sami Fattouch de l’Institut National des
Sciences appliquées et de Technologie (INSAT) et Le Dr Makram Essafi (LR02, IPT). Il s’est
elles
concrétisé par une validation de deux Projets de Mastère (M
Riahi Ichrak et Houda Ayari,
Publication en préparation) et un article paru dans le journal BBRC (Essafi-Benkhadir et coll., 2012).
De même, dans le cadre d’une collaboration scientifique avec le groupe du Dr Mohamed Neffati du
laboratoire d’Ecologie pastorale, Institut des régions arides de Médenine, nous avons pu mettre en
évidence le pouvoir anti-tumoral d’un extrait d’ail sur des cellules originaires d’une Leucémie Myéloïde
elle
Chronique (Projet de Mastère de M Soumaya Souid).
Actuellement, ces travaux se poursuivront par d’autres études complémentaires qui font l’objet de
deux thèses en cours (Ichrak Riahi et Soumaya Souid) et visant à: 1)- Identifier le ou les composés
responsables de l’activité anti-tumorale de ces extraits de plantes. 2)- Décrire leur mécanisme d’action
3)- Rechercher et proposer une combinaison de composés phénoliques avec des médicaments
synthétiques pour inhiber le développement des tumeurs et réduire les effets néfastes liés à la
chimiothérapie et la radiothérapie.
C-2- Activité anti-parasitaire (Zohra Aloui, Noura Neffati, Nefzi Nahed, Ikram Guizani et Habib
Karoui)
A partir de plantes médicinales, collectées dans plusieurs localités géographiques en Tunisie,
différents types d’extraits ont été criblés pour leur effet anti-parasitaire contre la croissance et la
viabilité de souches dermotropes et viscerotropes du genre Leishmania.
Nos résultats montrent que des extraits à partir de la famille des Astéracées provoquent des effets
inhibiteurs importants de la viabilité d’une souche viscerotrope de L. infantum. Les huiles essentielles
extraites à partir des espèces de cette famille ainsi que les extraits hydro-alcooliques présentent des
activités doses-dépendantes plus importantes. Cependant, les extraits aqueux n’ont pas induit
elle
d’inhibition significative de la croissance parasitaire (Projet de fin d’étude M Nefzi Nahed, 2012).
D’autres extraits à partir d’autres espèces (Zygophylacées, Lamiacées, Apiacées...) sont en cours de
elle
valorisation dans notre laboratoire, dans le cadre de la thèse de M
Noura Neffati et le stage
me
Postdoctoral de M Zohra Aloui. L’effet anti-prolifératif ou apoptotique de ces extraits de plantes
contre le stade intracellulaire du parasite sera testé sur des macrophages infectés ou non par le
parasite Leishmania.
Ce travail fait l’objet d’une collaboration scientifique avec le Pr. Mohamed Boussaid (Unité Ressources
Phytogénétiques et Biotechnologie Végétale, INSAT) et ses collaborateurs les Drs Chokri Messaoud
et Yosr Zaouali.
Le laboratoire de recherche financé par le MESRST sous le code LR11IPT04 regroupe 3 équipes de
recherche appartenant au Service de Laboratoire d’Epidémiologie et d’Ecologie Parasitaire
(précédemment sous contrat LR00SP04), au Service de Laboratoire d’Anatomo-pathologie humaine
et expérimentale (précédemment financé sous contrat UR02SP04 et à l’équipe de recherche
indépendante en biochimie et pathologie expérimentale supportée par le MESRST sous le contrat
UR06SP02.
Les objectifs de ce programme de laboratoire de recherche sont de :
Etudier au plan moléculaire l’épidémiologie de pathogènes hautement prévalent aux échelles
nationales et globale par la caractérisation des pathogènes et des déterminants moléculaires
impliqués dans la transmission, l’infection ou la pathogénie;
Développer des outils de diagnostic et des marqueurs/ bio marqueurs qui permettent d’évaluer les
risques associés aux différents génotypes de pathogènes et à leur émergence ;
Déterminer les mécanismes et voies cellulaires impliquées dans des pathologies naturelles ou
expérimentales avec des visées transrationnelles et la valorisation de produits naturels.
Les chiffres clés du laboratoire en 2012

7 conférences
8 vacations et cours rémunérés
2 publications nationales, 6 publications internationales
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4 communications nationales 14 communications internationales (orales et affichés)
12 participations à des Jurys pour l’obtention de diplômes en Tunisie et à l’étranger
2 Participation à des Commissions Nationales et Internationales
2 brevets d’inventions acquis et contrats de valorisation
2 projets en cours 4 projets en obtenus
9 diplômes soutenus
23 diplômes en cours
9 formations continues nationales, 7 à l’étranger
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LABORATOIRE DE GENOMIQUE BIOMEDICALE ET ONCOGENETIQUE
(LR 11 IPT 05)
Composition de l’équipe
Nom et Prénom
Mohamed Samir Boubaker
Hamouda BOUSSEN
Becima FAZAA
Héla BEN ABID
Henda JAMMOUSSI
Rachid MECHMECHE
Abdelmajid ABID
Salma FEKI

Position/fonction

Ahlem AMOURI
Aida KHALED
Amel ZHIOUA
Olfa KILANI
Haifa TOUNSI
Wiem AYED
Meriem JONES
Amira ZAROUI
Houda HAMMAMI
Sonia ABDELHAK
Houda YACOUB
Mbarka BCHETNIA
Fattouma BCHIR
Chérine CHARFEDDINE
Habib MESSAI
Rym KEFI
Hela AZAIEZ
Lilia ROMDHANE
Safa ROMDHANE
Sihem BEN FADHEL
Meriem CHARGUI
Fatma HABACHI
Ines ALLAGUI
Sahar ELOUEJ
Malek CHOUCHI
Maryem OUESLATY
Sondos KLIBI
Yassine ZOUAOUI
Meriam CHARGUI
Amira JABALLAH
Ines BEN AYED
Marwa BAYOULI
Boutheina MERNISSI
Wiem AYED
Insaf REJEB
Lamia Cherif Ben Abdallah
Afaf TIAR
Faten BEN RHOUMA
Faten TALMOUDI
Khaled LASRAM
Majdi NAGARA
Nizar BEN HALIM

Maitre de conférences hospitalo-universitaire agrégé

Professeur hospitalo-universitaire /chef sévices

Prof. En Hématologie Clinique

Assistant hospitalo-Universitaire

Biologiste Principal/chef laboratoire
Biologiste
Biologiste Adjoint
Pharmacien Major
Maitre Assistant

Assistante
Technicien Supérieur
Ingénieur
Ouvrier

Etudiant en
Mastère
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Sabrine BEN BRICK
Sana HSOUNA
Yosra BOUYACOUB
Wajih HAMAMMI
Meriem BEN KHELIFA
Nadia LAROUSSI
Zied RIAHI
Chokri NAOUALI
Manel JERBI
Ines ALLEGUI
Sahar ELOUEJ
Insaf REJEB
Om Kalthoum Sallem
Jihen GHABRI
Amira BEN SALEM
Sabra BEN TAAZAYET

Etudiant en thèse es Sciences

Résidents

Présentation des activités du laboratoire
Le laboratoire de «génomique biomédicale et oncogénétique» a deux programmes de recherche, qui
s’inscrivent dans le cadre d’une thématique globale, portant sur la diversité génétique et la santé des
populations. Le premier programme intitulé «génomique et maladie génétique» vise à mettre en place
et appliquer une approche génomique pour identifier la base moléculaire de maladies monogéniques et
multifactorielles dans la population tunisienne. Le deuxième programme «génomique et cancer» porte
sur l’étude de facteurs génétiques prédisposant aux cancers et affectant leur progression. Dans les
deux programmes, l’investigation des affections ciblée est pluridisciplinaire associant la biologie
clinique, la biochimie, l’hormonologie, la cytogénétique, l’épidémiologie et la génétique moléculaire. La
recherche sur les maladies génétiques vise à développer des outils de dépistage et de prévention de
l’handicap sévère d’origine génétique. La recherche en oncogénétique permettra l’identification de
biomarqueurs à valeurs prédictives, diagnostiques et/ou pronostiques.
En plus de ces deux programmes, nous avons un programme de soutien à la recherche qui comprend
deux projets transversaux: un de formation en génomique qui vise à développer les compétences en
génomique appliquée au domaine biomédical. Et un autre qui vise à la valorisation des biomarqueurs
identifiés, dans les différents projets du laboratoire, par le développement de kit diagnostic et de tests
compagnons.
Enfin, tous nos programmes de recherche s’inscrivent dans une recherche translationnelle s’accordant
avec les missions de santé publique et de diagnostic spécialisé de l’établissement.
Génomique et maladies génétiques
Responsable du programme: Sonia Abdelhak, Biologiste Principal, Génétique Moléculaire Humaine
Objectifs du programme:
Notre premier programme de recherche porte sur une approche génomique des maladies
monogéniques et multifactorielles dans la population tunisienne afin d’améliorer leur prise en charge.
L’investigation de ces affections est pluridisciplinaire associant la biologie clinique, la biochimie,
l’hormonologie, la cytogénétique, l’épidémiologie et la génétique moléculaire.
Projet 1 : Investigation multidisciplinaire des Génodermatoses sévères isolées et syndromiques
Chef du projet: Houda Yacoub
Projet 2 : Investigation des formes mendéliennes des maladies endocriniennes et de la reproduction
Chef du projet: Ahlem Amouri
Génomique et cancers
Responsable du programme: Samir Boubaker Professeur, Histologie-Pathologie
Objectifs du programme:
Etude de facteurs génétiques prédisposant aux cancers et affectant leurs progressions. Ce programme
est également abordé par une approche génomique et multidisciplinaire.
Projet 1: Caractérisation cytogénétique, génétique et génomique fonctionnelle des maladies de
réparation de l’ADN
Chef du projet:Sonia Abdelhak
Projet 2: Etude des formes familiales de cancer
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Chef du projet:Samir Boubaker
Résultats marquants obtenus en 2012:
Les résultats marquants de cette année sont les suivants :
Dans le cadre de l’étude de la consanguinité et son impact sur la population tunisienne, nous avons
démontré la persistance de taux élevés de consanguinité et d’endogamie dans la population tunisienne
(Ben Halim et al. 2012). Nous avons également démontré l’impact sur la fréquence des maladies
autosomiques récessives ainsi que l’impact sur le spectre mutationnel. Nous avons publié une partie
des résultats obtenus par Melle Lilia Romdhane au cours de sa thèse (thèse soutenue en Novembre
2012) sur les mutations fondatrices dans la population tunisiennes et l’impact sur le diagnostic
moléculaire en Afrique du Nord. Cet article publié dans l’Orphanet Journal of Rare Diseases, IF : 5.07, a
été classé dès le premier mois de mise en ligne comme étant fortement consulté (highly accessed).
Dans le cadre de l’étude des génodermatoses, nous avons mené une étude du spectre mutationnel des
épidermolyses bulleuses dystrophiques(EBD) focalisée spécifiquement sur la population du sud tunisien
(thèse en cours par Melle Ahlem Sabrine BEN BRICK). En termes de sévérité, il s’agit de la deuxième
génodermatose, très fréquente dans la population tunisienne. Aussi bien des mutations privées, que
des mutations récurrentes, spécifiques de population ou au contraire rapportées dans d’autres
populations, ont été identifiées chez les patients tunisiens. Une corrélation phénotype-génotype a été
observée chez la population du sud où deux effets fondateurs ont été identifiés (article en cours de
soumission).
Pour la génodermatose la plus sévère à savoir le Xeroderma pigmentosum (XP), nous avons identifié
des mutations responsables de forme particulièrement sévère de XPA (Messaoud et al. 2012). Nous
avons également contribué à la caractérisation moléculaire de XPC dans la population marocaine
(Senhaji et al. 2012).
Pour la maladie de Fanconi, nous avons contribué à l’élaboration d’un registre national (Mseddi et al.
2012). Ce travail initié en 1998, avec la création du Groupe Tunisien d’Etude de la Maladie de Fanconi
a conduit à la caractérisation cytogénétique et moléculaire dans la population Tunisienne.
Pour les maladies métaboliques monogéniques et multifactorielles:
-Pour les maladies monogéniques, notre étude moléculaire a porté sur la maladie de Wilson, la maladie
de Gaucher et la Glycogènose de type Ia et III. Ce travail est effectué dans le cadre de la thèse de Mme
Faten Ben Rhouma dont la soutenance est prévue courant 2013.
- Nous avons continué la caractérisation du spectre mutationnel de la maladie de Gaucher en Tunisie
en augmentant le nombre des patients explorés. Nous avons analysés des formes adultes de maladies
de Gaucher (Ben Rhouma et al. 2012, Mseddi et al. 2012).
En collaboration avec le service de biochimie de l’hôpital La Rabta, avons contribué à la détermination
du spectre mutationnel de la phenylcétonurie en Tunisie (trois publications de Melle Sameh Khemir).
- Pour les maladies multifactorielles nous avons commencé l’implémentation du projet européen FP7
MEDIGENE il s’agit d’un projet Specific International Cooperation Activity (SICA) intitulé “Genetic and
environmental factors of insulin resistance syndrome and its long-term complications in immigrant
Mediterranean populations” l’acronyme du projet est MEDIGENE www.medigene-fp7.eu.
Nous avons également commencé l’implémentation du projet Projet GENOMEDIKA : « Reinforcing IPT
capacities in Genomic Medicine, non communicable diseases investigation and international
cooperation »
acronyme
GM_NCD_InCo
FP7-INCO.2011-6.2,
contrat
N°
295097 ;
www.genomedika.org . Dans le cadre de ce projet, deux ateliers internationaux ont été organisés, un
sur la diversité génétique et la santé des populations et un second sur le montage de projets
internationaux.
Au cours de cette année, 10 articles scientifiques avec une contribution majeure des membres de notre
unité de recherche ont été publiées dans des revues internationales indexées. Notre équipe a
également contribué avec 3 chapitres dans un livre publié par Oxford University Press, intitulé
Genomics and Health in the Developing world. Ceci témoigne de la place de nos activités de recherché
sur les maladies rares dans les pays en développement.
Les chiffres clés du laboratoire en 2012

1 vacations et cours rémunérés
26 publications internationales
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1 communication orale et affichée nationale
4 participations à des Jurys pour l’obtention de diplômes en Tunisie et à l’étranger
1 participation à des Commissions Nationales et Internationales
8 communications nationales 16 internationales (orales et affichées)
8 diplômes soutenus 25 en cours
1 projet obtenu
1 projet en cours
3 formations continues nationales
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LABORATOIRE DE PARASITOLOGIE MEDICALE, BIOTECHNOLOGIE
ET BIOMOLECULES
(LR 11 IPT 06)
Composition de l’équipe
Nom Prénom
Bouratbine Aïda
Aoun Karim
Chenik Mehdi
Siala Emna
Galaï Yousr
Ben Abdallah Rym
Kanoun Fakher
Maamouri Nadia
Ben Mously Rym
AbelMalek Rim
Mousli Mohamed
Guizani-Tabbane Lamia
Ben Abderrazak-Klilib Souha
Garnaoui Amel
Imen RABHI-Essafi
Ben Abda-Driss Imen
AIssa Sameh
Bach Hamba Donia
Ghedira, Kais
Benkahla Alia
Chelbi-Ben Amor Hanen
Zribi-Saadi Lilia
Tabbabi Ahmed
Noureddine Ben Khalaf
Foudhaili-Ben kara Hela
Gasmi Zied
Boukraa-Laouiti Farah
Abid Zied
Gdoura Safa
Kechaou-Cherif, Sonia
Ben Sghaier Ines
Ben Ammar Malek
Ben Othman Souad
Ben Hamda Cherif
Gabsi Sarra
Bouazizi Hana
Belakhoua-Dogui Emira
Ben Abda Imène
Ayari Chiraz
Sameh Rabhi
Chamakh-Ayari Rym
Kamoun-Jardak Wafa
Chaouch Melek
Smandi, Sondos
Bel-ochi-Chahed Nouha
Bousslimi Nadia
Ben Abid Meriem
Markikou-Ouni Wafa
Jelassi Rifka
Ben Rejeb Syrine/ Ben Haida Maroua

Position/Fonction
Professeur hospitalo-Universitaire (IPT) / Chef de LR
Professeur hospitalo-Universitaire (IPT)
Biologiste principal (IPT)
Maitre de conférences Agrégé (IPT)
Maitre de conférences Agrégé (IPT)
Maitre de conférences Agrégé (IPT)
Maitre de conférences Agrégé (Hôpital la Rabta)
Maitre de conférences Agrégé (Hôpital la Rabta)
Maitre de conférences Agrégé (Hôpital H Thameur)
Maitre de conférences Agrégé (Hôpital la Rabta)
Biologiste (IPT)
Biologiste (IPT)
Biologiste (IPT)
Biologiste (IPT)
Maitre Assistant (chercheur associé)
Assistante hospitalo-Universitaire (IPT)/Doctorante
Assistante hospitalo-Universitaire (Hôpital la Rabta)
Assistante (Faculté de Médecine Tunis)
Assistant contractuel
Biologiste adjoint (IPT)
Biologiste adjoint (IPT)
Vétérinaire Biologiste (IPT) / Doctorante
Post-doctorant (contractuel)
Technologue (chercheur associé)
Résidente Parasitologie (thèse de Médecine)
Résident Parasitologie (thèse de Médecine)
Résidente Parasitologie
Résident Parasitologie (thèse de Médecine)
Résidente Parasitologie
Médecin
Technicienne contractuelle

Doctorant (Thèse de Biologie)
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Présentation générale des activités du laboratoire
Le laboratoire de recherche « Parasitoses médicales, Biotechnologies et Biomolécules », créé en
2011, est financé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (LR
11-IPT-06). Il compte une équipe multidisciplinaire, dont plusieurs chercheurs associés basés dans
différents centres hospitaliers du grand Tunis. Ses activités de recherche s'intéressent aux
parasitoses présentant un intérêt de santé publique en Tunisie, qu’elles soient endémiques
(leishmanioses, toxoplasmose), émergentes (cryptosporidiose, microsporidiose) ou à risque de
réémergence (paludisme). Un intérêt particulier est porté à l’étude des leishmanioses qui constituent
un axe de recherche bien développé à l’Institut Pasteur de Tunis. Les approches développées dans
l’étude de ces parasitoses médicales sont méthodologiques et transversales. Elles sont structurées en
3 programmes de recherche complémentaires concernant i) l’éco-épidémiologie parasitaire, ii)
l’identification de biomarqueurs de l’infection parasitaire et la mise au point d’outils d’analyses
biologiques issus de la biotechnologie iii) la compréhension des étapes précoces de l’infection
parasitaire et les éléments cellulaires et moléculaires qui combattent ou concourent à son
développement, la modélisation bioinformatique des mécanismes qui régissent la réponse cellulaire à
l’infection et la caractérisation et l’évaluation de molécules parasitaires présentant un intérêt
thérapeutique ou vaccinal. Nous avons choisi de présenter les différents objectifs poursuivi et résultats
obtenus lors de l’année 2012 par parasitose d’intérêt.
PALUDISMELe paludisme sévissait en Tunisie sous une forme endémo-épidémique. En 1967, un
programme national a été mis en place et a permis l’arrêt de la transmission locale en 1979. Depuis,
seuls des cas d’importation sont répertoriés. Cependant, le paludisme constitue toujours une
préoccupation de santé publique en Tunisie. En effet, le pays reste vulnérable et réceptif au risque
potentiel de résurgence à cause de l’augmentation du nombre des cas importés et de la persistance
des Anophèles vecteurs. En 2012, les activités du LR ont concerné à la fois le volet humain et le volet
entomologique. Concernant l’homme, le recrutement d’un nombre important de patients et de sujets
porteurs asymptomatiques du parasite a permis d’initier la cartographier les cas de paludisme
importés et l’évaluation de techniques diagnostiques telles que les Tests Rapides et la PCR.
Concernant la partie entomologique, la capture de larves d’Anophèles des sites sélectionnés selon
l’historique du Paludisme en Tunisie et leur importance épidémiologique a pu être réalisée. Leur
identification morphologique et moléculaire est en cours.
TOXOPLASMOSE
La sérologie toxoplasmique est un examen biologique essentiel dans le suivi des femmes enceintes.
Actuellement, ces techniques sérologiques font appel à des préparations d’antigènes constituées de
parasites entiers ou d’extraits bruts. Leurs sensibilités et leurs spécificités sont variables d’un lot à
l’autre. Il est souvent recommandé d’utiliser des protéines pures à partir d’un micro-organisme
parasitaire ce qui n’est pas une tâche facile et le coût réel de la préparation est élevé. Grâce au
développement des technologies de l’ADN recombinant, il est possible de produire des antigènes
recombinants dans des systèmes d’expression hétérologues, en grande quantité, avec des degrés de
pureté très élevés tout en préservant les activités biologiques initiales. Par ailleurs, la sérologie étant
pratiquée sur des prélèvements sanguins, il est intéressant d’évaluer l’apport de prélèvements moins
invasifs tel que le fluide oral dans la détermination du statut immunitaire des femmes enceintes vis-àvis de la toxoplasmose. Dans un premier temps nous avons produit un antigène toxoplasmique
recombinant (rSAG1) et nous avons évalué ses performances sur des échantillons de sang et de
salive collectés chez 91 parturientes (49 séro positives et 41 séronégatives vis-à-vis du toxoplasme.
La sensibilité et la spécificité de l’ELISA utilisant cet antigène étaient de 100%. La détection des IgG
antitoxoplasmiques dans la salive était moins performante, avec une sensibilité de 69,4% pour une
spécificité de 100% (Chahed Bel-Ochi N, Bouratbine A and Mousli M. Enzyme-linked immunosorbent
assay using recombinant SAG1 antigen to detect Toxoplasma gondii-specific immunoglobulin G
ème
antibodies in human sera and saliva. Clinical and Vaccine Immunology, 2013, 20 (4) ). Dans un 2
travail nous avons cherché à concevoir une nouvelle immunochimie basée sur les conjugués immunoenzymatiques recombinants en utilisant le génie génétique comme moyen de fusion entre les deux
entités protéiques : l’antigène de surface majeur SAG1 de T. gondii et la phosphatase alcaline
bactérienne. Cette protéine de fusion chimérique a été produite dans un système d’expression
bactérien, directement dans la fraction périplasmique sous la forme soluble. Une fois exprimée et
purifiée, l’activité de la phosphatase alcaline et la fonction de reconnaissance sérologique de ce
conjugué, ont pu être testés. Les résultats ont montré que la protéine de fusion recombinante (SAG1PhoA) est bifonctionnelle et permet une détection des anticorps anti-toxoplasmique par ELISA et par
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Dot-Immunoblot en une seule étape, sans anticorps secondaire. La sensibilité et la spécificité du
réactif recombinant restent à déterminer sur un grand nombre d’échantillonnage (Chahed Bel-Ochi N,
Bouratbine A and Mousli M. Design and characterization a recombinant colorimetric SAG1–alkaline
phosphatase conjugate to detect specific antibody responses against Toxoplasma gondii. Article en
cours de rédaction)
MICROSPORIDIOSES ET CRYPTOSPORIDIOSES
Les microsporidioses intestinales sont parmi les infections opportunistes les plus fréquentes chez les
sujets infectés par le VIH. Une première étude, effectuée sur 119 patients tunisiens infectés par ce
virus à la recherche de microsporidies par la coloration au trichrome et par PCR ciblant un fragment
du gène de la petite sous-unité ribosomale SSU-rRNA des microsporidies, a confirmé les meilleures
performances de la PCR en révélant un taux d’infection de 14,3% significativement supérieur à celui
de 6,7% obtenu par la microscopie (p = 0,03). Le séquençage des amplifias de 15 des 17 patients
positifs en PCR a confirme´ dans tous les cas les identifications présomptives basées sur la taille des
bandes obtenues, 250 pb pour Enterocytozoon bieneusi (sept cas) et autour de 270 pb pour
Encephalitozoon intestinalis (neuf cas) ; un patient ayant présenté une infection mixte (Chabchoub N,
Abdelmalek R, Issa S, Kanoun F, Ben Chaabene T, Bouratbine A et Aoun K. Apport de la PCR dans
la recherche et l’identification des microsporidies intestinales chez les sujets infectes par le VIH.
Pathologie Biologie 2012, 60, 91–94). Par ailleurs, le génotypage des souches d’E. bieneusi a été
effectué pour la première fois en Tunisie. Trois génotypes différents ont été identifiés. Le génotype D
et le génotype B ont été détectés respectivement dans 4 et 2 isolats alors que le génotype Peru 8 a
été trouvé dans un cas. Ces résultats témoignent de la diversité génétique des souches d’E. bieneusi
en Tunisie et suggèrent la coexistence de modes de transmission aussi bien zoonotiques
qu’anthroponotiques (Chabchoub N, Abdelmalek R, Breton J, Kanoun F, Thellier M, Bouratbine A and
Aoun K. Genotype identification of Enterocytozoon bieneusi isolates from stool samples of HIVinfected Tunisian patients. Parasite 2012, 19, 147-51).
Concernant les cryptosporidioses nos recherches se sont focalisées sur l’étude de la dynamique de
transmission des cryptosporidies dans les zones rurales du Nord de la Tunisie. Pour cela, nous avons
étudié les espèces prévalentes chez les enfants et les veaux de cette région, puis nous avons analysé
le polymorphisme génétique de la gp60 au sein de l’espèce. Cryptosporidium parvum était la seule
espèce trouvée chez les veaux et la famille de sous type IIa était la plus fréquente. Chez les enfants,
2 espèces ont été trouvées : C. meleagridis dont les réservoirs sont les volailles et C. parvum dont les
réservoirs sont les jeunes ruminants. Cinquante pour cent des souches de C. parvum d’origine
humaine étaient de la sous famille IIa identique à celle trouvée chez les bovins et 50% de la sous
famille IId dont le réservoir reste encore hypothétique (Rahmouni I, Essid R, Aoun K et Bouratbine A.
Zoonotic transmission of Cryptosporidium in rural areas of Northern Tunisia. Article soumis).
LEISHMANIOSES
Eco-épidémiologie : Les extensions récentes des aires de répartition des trois formes de leishmaniose
cutanée (LC) endémiques en Tunisie font que désormais plus d’une espèce coexistent dans certains
foyers, ce qui empêche la discrimination entre ces différentes formes à partir des seuls critères
géographiques. Devant cette nouvelle situation épidémiologique, nous avons recherché des critères
cliniques qui seraient associés à la LC sporadique (LCS) due à Leishmania infantum, la LC
zoonotique (LCZ) due à L. major et la LC chronique due à L. tropica. Cent douze cas de LC confirmés
biologiquement ont fait partie de l’étude. L’espèce de leishmanie en cause a été systématiquement
identifiée par électrophorèse des iso-enzymes et/ou PCR-RFLP. Les lésions de LCS semblent se
déclarer plus tardivement que celles de LCZ (53,8% à partir de décembre vs. 23,6%, p < 0,001). Les
lésions de LCZ sont souvent multiples (75%) et localisées aux membres (84,7%), alors que celles de
LCS sont plutôt uniques (92,3%, p < 0,001) et touchent le visage (84,6%, p < 0,001). La LCC se
présente également sous forme de lésions uniques (78,6%) du visage (71,4%). L’aspect ulcérocroûteux dominait les présentations des lésions de LCZ (69,4%) et l’aspect érythémateux infiltré celles
de LCS (75%, p < 0,001) (Aoun K, Ben Abda I, Bousslimi N, Bettaieb J, Siala E, Ben Abdallah R,
Benmously R et Bouratbine A. Comparative characterization of skin lesions observed in the three
endemic varieties of cutaneous leishmaniasis in Tunisia. Ann Dermatol Venereol 2012, 139, 452-8.)
L’étude des réservoirs de leishmanioses cutanées en Tunisie est également parmi les objectifs du LR.
La prospection incriminant Ctenodactylus gondi en tant que réservoir de L. tropica dans le Sud-Est
Tunisien a été finalisée. L’infection leishmanienne a été recherchée chez 13 goundis par culture sur
milieu NNN et PCR en temps réel ciblant l’ADN kinétoplastique. Le diagnostic d’espèce a été réalisé
par PCR-RFLP ciblant le gène de l’ITS1 et par l’analyse des courbes de fusion (HRM) du gène 7SL.
La PCR en temps réel a permis d’identifier 6 goundis infectés par Leishmania. L. tropica a été identifié

50

dans 5 cas. L’analyse moléculaire a montré que les genotypes en cause sont similaires à ceux
trouvés chez l’homme dans les lésions cutanés et chez le vecteur Phlebotomus sergenti trouvé infecté
dans la même région (Bousslimi N, Ben-Ayed S, Ben-Abda I, Aoun K et Bouratbine A. Natural
infection of North African gundi (Ctenodactylus gundi) by Leishmania tropica in the focus of cutaneous
leishmaniasis, Southeast Tunisia. Am J Trop Med Hyg. 2012 Jun;86(6):962-5). D’autres travaux en
cours concernent l’étude phylogénétique des populations naturelles de phlébotomes potentiellement
vecteurs de leishmanioses en Tunisie et particulièrement les vecteurs incriminés dans la transmission
de la leishmaniose cutanée du Sud-Est tunisien.
Diagnostic : Nous avons exploré les performances d’un test ELISA utilisant un antigène brut d’histone
dans le diagnostic de la leishmaniose viscérale. Un protocole en plusieurs étapes a été établi : (i)
préparation de l’antigène brut d’histones leishmaniens (ii) caractérisation des différentes fractions
d’histones contenues dans cet antigène ; (iii) mise au point d’une technique ELISA utilisant l’antigène
brut d’histones ; (iv) et comparaisons des performances de l’antigène brut d’histones leishmaniens, de
l’antigène leishmanien soluble et de l’antigène recombinant rK39 dans le diagnostic de la
leishmaniose viscérale infantile. L’analyse statistique, utilisant les courbes ROC, révèle que les
performances de l’antigène brut d’histones et le rK39 était statistiquement non différentes (P = 0,8992
> 0,05) alors qu’une différence statistique a été trouvé avec l’antigène soluble (P = 0,0452 < 0,05). Ce
résultat prouve que l’antigène brut d’histones leishmaniens présente une excellente spécificité et
sensibilité de 100% et 91% respectivement. Ces résultats sont encourageants puisqu’ils donnent une
nouvelle alternative qui pourra remplacer le rK39 dans le sérodiagnostic de la LV (Lakhal S, Mekki S,
Ben-Abda I, Mousli M, Amri F, Aoun K, Bouratbine A. Evaluation of an enzyme-linked immunosorbent
assay based on crude Leishmania histone proteins for serodiagnosis of human infantile visceral
leishmaniasis. Clin Vaccine Immunol. 2012 Sep;19(9):1487-91). Certaines études, concernant le
diagnostic moléculaires, initiées en collaborations avec les membres d’autres LR ont été finalisés en
2012. Il s’agit tout particulièrement du développement de PCRs permettant l’identification d’espèce
ainsi que du développement d’une technique Lamp pour le diagnostic rapide de L. infantum (Chaouch,
M., Fathallah-Mili, A., Driss, M., Lahmadi, R., Ayari, C., Guizani, I., Ben Said, M. and BenAbderrazak,
S, Identiﬁcation of Tunisian Leishmania spp. by PCR ampliﬁcation of cysteine proteinase B (cpb)
genes and Phylogenetic analysis, Acta Tropica 2013, 125 : 357-365).
Compréhension des étapes précoces de l’infection parasitaire et des éléments cellulaires et
moléculaires qui combattent ou concourent à son développement : Nous nous intéressons à
l’interaction hôte/pathogène et plus précisément à l’interaction macrophage/parasite Leishmania. Nos
projets comportent deux niveaux d’étude : l’altération des signaux de transduction et celle du
transcriptome du macrophage infecté. Nous avons dans le cadre de ce dernier volet réalisé une
cinétique d’infection par le parasite L. major vivant ou tués, au niveau des macrophages dérivés à
partir de la moelle osseuse (BMdM) de souris sensibles à l’infection par le parasite Leishmania. Les
ARNs de ces BMdM infectés ont ensuite été hybridé à des puces affymetrix murines. Les résultats de
ces hybridations nous ont permis d’analyser la réponse transcriptomique des macrophages de souris
Balb/c sensibles à l’infection par Leishmania. Nos résultats montrent notamment l’altération de
différentes voies métaboliques : le métabolisme des lipides et le métabolisme des carbohydrates.
L’accumulation de triglycerides et du cholesterol suggérés par ces résultats ont été validés par
microscopie confocale au niveau biologique (Rabhi I, Rabhi S, Ben-Othman R, Rasche A, Daskalaki
A, Trentin B, Piquemal D, Regnault B, Descoteaux A, Guizani-Tabbane L. Transcriptomic signature of
Leishmania infected mice macrophages: a metabolic point of view. PLoS Negl Trop Dis.
2012;6(8):e1763). Nous avons également évalué l’existence d’une corrélation entre virulence de
différents isolats de L. major et activation différentielle de cellules de l’immunité innée. Nous avons
montré qu’il y avait une corrélation entre virulence du parasite et sa capacité à infecter des cellules
dendritiques humaines et que, indépendamment de leur virulence, des clones de L. major, avaient la
capacité de moduler l’expression de molécule de surface (CD1a) et la production de cytokines (IL12)
(Markikou-Ouni W, Ben Achour-Chenik Y, Meddeb-Garnaoui A. Effects of Leishmania major clones
showing different levels of virulence on infectivity, differentiation and maturation of human dendritic
cells. Clin Exp Immunol. 2012 Sep;169(3) :273-80). Nous avons aussi analysé l’effet de 4 protéines
secrétées excrétées de Leishmania sur la différentiation, la maturation et la production de cytokines
(IL12, TNF- et IL10) par des cellules dendritiques humaines générées in vitro et par des monocytes
humains, dans le but d’identifier des protéines parasitaires susceptibles d’activer les cellules de
l’immunité innée de l’hôte. Ce travail est en cours de finalisation et un article est en cours de
rédaction.
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Modélisation bioinformatique des mécanismes qui régissent la réponse cellulaire à l’infection
leishmanienne : Dans ce cadre nous nous sommes intéressés au développement d'une technique
permettant l'optimisation de l'analyse des données SAGE d’expression des gènes de Leishmania
major. L'implementation de cette technique a permis l'identification d'un maximum de gène modulés
durant la différenciation promastigite-amastigote et a montré que la liste de de ces gènes était enrichie
en protéines impliquées dans la traduction.Smandi S, Guerfali FZ, Farhat M, Ben-Aissa K, Laouini D,
Guizani-Tabbane L, Dellagi K, Benkahla A. Methodology optimizing SAGE library tag-to-gene
mapping: application to Leishmania. BMC Res Notes. 2012 Jan 27, 5:74)
Caractérisation et évaluation de molécules parasitaires présentant un intérêt thérapeutique ou
vaccinal : L’une des approches visant à identifier des candidats vaccin protéique est d’analyser le
profil de la réponse immune cellulaire et humorale engendrée in vitro par diverses protéines
recombinantes ou native-like d’origine parasitaire, chez des individus identifiés comme étant
« résistants » à la leishmaniose. Dans ce contexte, nous avons analysé l’immunogénicité de 2
protéines de Leishmania (L.): i) LmRab (Rab de L. major) et sa partie C-terminale divergente,
LmRabC. La protéine LmRab est une Rab-GTPase appartenant à la superfamille Ras des GTP
binding protéines, qui a été caractérisée dans notre laboratoire comme étant impliquée dans la
virulence du parasite. ii) PSA (Promastigote Surface Antigen) et des peptides dérivés de cette
protéine. Cette étude s’inscrit dans le cadre d’un projet Européen RAPSODI (PI M. Chenik) dont
l’objectif a été de développer un candidat vaccin humain ciblant la plupart des espèces de
Leishmania. Ces études ont montré que les protéines LmRab, LmRabC et PSA étaient capables
d’induire de façon spécifique chez les individus immuns, des réponses cellulaires à prédominance
Th1, associées à la protection contre la leishmaniose et pourraient constituer des candidats vaccin
potentiels contre l’infection par L. major et L. infantum. Ces résultats font actuellement l’objet de deux
articles qui sont en cours de rédaction.
Par ailleurs, les médicaments utilisés contre la leishmaniose sont toxiques et coûteux, et les
parasites développent de plus en plus de résistance à la chimiothérapie. La recherche de nouveaux
traitements est donc nécessaire. Dans ce travail, nous rapportons la caractérisation enzymatique et
fonctionnelle d'un facteur de virulence de Leishmania, la Protein Disulfide Isomerase de Leishmania
major (LmPDI), qui pourrait constituer une cible potentielle de drogues. La PDI joue un rôle crucial
dans le repliement des protéines en catalysant le réarrangement des ponts disulfures dans les
protéines substrats après leurs synthèses. Nous avons montré que la LmPDI présente une
organisation structurale de domaines similaire à d'autres membres de la famille PDI (domaines a,
a', b, b' et c) ainsi qu’une aptitude à l’oligomérisation. Nous avons également caractérisé les trois
activités enzymatiques et fonctionnelles spécifiques des membres de la famille PDI:
l’activité isomérase, réductase et chaperonne. Ces résultats suggèrent que la LmPDI joue un rôle
clé en aidant le repliement des protéines de Leishmania par sa capacité à catalyser la formation, le
clivage et le réarrangement des ponts disulfure dans les polypeptides naissants. Par ailleurs, la
bacitracine, un
inhibiteur
de l'activité
réductase,
et la
ribostamycine,
un
inhibiteur
de l'activité chaperonne, ont été testés dans des essais enzymatiques en présence de LmPDI ; sur la
croissance in vitro des parasites et sur leur prolifération dans les dérivés de macrophages THP-1
infectés. La bacitracine inhibe à la fois les activités isomérase et réductase alors que la
ribostamycine n'a eu aucun effet sur l’activité chaperonne. Fait intéressant, la bacitracine a bloqué in
vitro la croissance des promastigotes ainsi que la multiplication des amastigotes à l'intérieur des
macrophages. Ces résultats suggèrent que LmPDI peut constituer une cible intéressante pour le
développement de nouveaux médicaments anti-Leishmania. Nous avons choisi d'utiliser la
technique de criblage à haut débit pour l'identification d'inhibiteurs de LmPDI. Nous avons utilisé une
méthode basée sur la réduction des ponts disulfure de l'insuline en présence de dithiothréitol. Le
criblage d'une librairie de 1920 composés a été réalisé et a conduit à l'identification de 27 composés
présentant une activité inhibitrice contre LmPDI. Nous avons également testé la cytotoxicité de ces
composés en utilisant des cellules Jurkat ainsi que leur effet sur des amastigotes de Leishmania
donovani infectant les cellules THP-1. Les résultats montrent que l’hexachlorophène et un mélange
de théaflavine monogallates inhibent la multiplication des amastigotes de Leishmania dans les
macrophages infectés provenant des cellules THP-1 (Ben Khalaf N, De Muylder G, Louzir H,
McKerrow J, Chenik M. Leishmania major-protein disulfide isomerase as a drug target: enzymatic and
functional characterization. Parasitol Res. 2012 May;110(5):1911-7). Nous envisageons comme suite
à ce travail, de mettre au point un test in vitro basé sur l’utilisation de macrophages humains
fraichement isolés, afin d’évaluer le pouvoir anti-prolifératif des molécules sélectionnées, au préalable
par le criblage enzymatique, sur les parasites de L. major. Nous envisageons également de réaliser
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un criblage virtuel par Bioinformatique afin d’identifier de nouvelles molécules potentiellement
inhibitrices de la LmPDI.
Les chiffres clés du laboratoire en 2012

17 conférences
19 publications internationales
7 communications nationales 14 communications internationales (orales et affichés)
2 projets obtenus 2 projets en cours
17 diplômes soutenus
29 diplômes en cours
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Présentation des activités du laboratoire

Le laboratoire d’hématologie moléculaire et cellulaire (LHMC) est en charge de la réalisation
de deux programmes impliquant deux thématiques :
Les anomalies héréditaires de globule rouge et les hémopathies malignes ( fig)
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Les anomalies héréditaires de globule rouge
Hémoglobinopathies
Drépanocytose
Actuellement notre travail sur la drépanocytose est orienté, vers la compréhension de l’hétérogénéité
phénotypique observée chez les patients drépanocytaires. Comment une mutation unique pourrait
être à l’origine d’une telle variabilité phénotypique ? C’est ainsi que nous sommes en cours
d’investigation du rôle de certains gènes dits « modificateurs » dans l’expression de la maladie
drépanocytaire. Certains de ces gènes ont un rôle déterminant dans la modulation de la maladie
drépanocytaires comme ceux impliqués dans l’expression de l’Hb Foetale, de la présence d’une α
thalassémie, du déficit en G6PD, en pyruvate kinase ou une anomalie membranaire pouvant
accentuer l’hémolyse. C’est ainsi que des polymorphismes de gènes de globine et non globine sont
explorés. Nous citons les variations d’expression des gènes foetaux et l’implication de gènes alpha
ainsi que d’autres gènes portés par d’autres chromosomes. Il s’agit en particulier de gènes impliqués
dans l’adhérence cellulaires, dans les infections ou dans la survenue d’accidents vasculaires et de
lithiases vésiculaires. Nous avons commencé par l’exploration des gènes UGT1A1, RENTES, BMP6
et CCL2 Le travail sur les complications cliniques et les haplotypes montrent l’absence de liaison
significative (p> 0.05) entre les haplotypes et les complications cliniques. Toutefois, l’étude statistique
multi-variée, montre une liaison significative du motif (AT)9T4 avec les complications vasculaires. En
outre, un travail fondamental (en collaboration avec un groupe de l’INSERM U790) est porté sur le
rôle des microparticules érythrocytaires dans les échanges transfusionnels chez les drépanocytaires.
Les résultats préliminaires montrent que les échanges transfusionnels ont En raison de la
consanguinité, le manque d’éducation sanitaire et le retard dans la prise en charge ces anomalies
continuent à représenter un fléau social non négligeable car le nombre de syndromes majeurs ne
cesse d’augmenter au fil des années.
Thalassémie
Contrairement à la drépanocytose où l’étude des gènes modificateurs dans les thalassémies est en
pleine expansion, l’étude de tels gènes dans les β- thalassémies est encore à ses débuts. Les
complications du phénotype β-thal viennent essentiellement de la prédisposition de certains malades
à développer des lithiases biliaires, de surcharge en fer, de problèmes osseux, de complications
cardiaques et de prédispositions aux infections. Certains loci en relation avec ces complications sont
en cours d’étude. Ils suivent la même stratégie que celle préconisée dans la drépanocytose. Le
tableau 3 ci-dessous résume l’essentiel des complications et les SNP qui leur sont associés. Ces
modificateurs n’affectent pas directement le déséquilibre des chaines de globine mais pourraient
modérer la β- thamlassémie selon d’autres moyens. Cela implique des gènes du métabolisme de la
bilirubine(UGT1A1), de la surcharge en fer (HFE) des anomalies osseuses (VDR, COL1A1, COL1A2,
TGFB1) cardiaques (allèles APOE) et la prédisposition aux infections (allèles HLA). A titre d’exemple
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l’ictère et la cholelithiase sont deux complications communes chez les β-thalassémiques attribuées à
l’hémolyse et à l’hyperbilirubinémie. Le développement de calcul biliaire est plus accentué chez les βthalessemiques homozygotes [(AT)7/(AT)7] pour le polymorphisme du promoteur du gène UGT1A.
(Galanello et al, 2001 : British Journal of Haematology, 115, 926–928.). Plusieurs autres gènes
impliqués dans l’équilibre du fer semblent être incriminés. Il s’agit des gènes de l’hémochromatose,
(HFE) du récepteur 2 de la transferrine (TFR2), de la ferroportine (SLC4OA1 ou FPN), de l’hepcidine
(HAMP) et de l’ hemojuveline (HFE2, ou HJV) (Hentze et
al, 2004). En effet les patients thalassémiques homozygotes pour le variant HFE H63D ont une
absorption de fer plus accrue que ceux n’ayant pas ce polymorphisme.

Enzymopathies
• Déficit en Glucose 6-phosphate déshydrogénase (G6PD)
La (G6PD) est la première enzyme intervenant dans la voie des pentoses. Sa fonction est à l’origine
de la production d’un agent réducteur, le glutathion réduit, impliqué, entre autre, dans la stabilisation
de la membrane cellulaire. Chez les sujets déficitaires en cette enzyme, la membrane cellulaire des
globules rouges (GR) devient fragile, ce qui est à l’origine d’une hémolyse en présence du stress
oxydatif exogène ou endogène. Le classement des différents variants de la G6PD est basé sur le taux
d’activité enzymatique de la G6PD réticulocytaire. On estime qu’à travers le monde, plus de 400
millions de personnes portent aujourd’hui ce déficit (WHO Working Group, 1989) On connaît
aujourd’hui environ 150 variantes de la G6PD classées selon l’OMS (1985) en quatre types
biologicocliniques, de la classe I, la plus sévère, à la classe IV fonctionnellement normale . Les
mutants
de la classe I sont toujours responsables d’anémie hémolytique chronique. Les mutants les plus
fréquents appartiennent néanmoins aux classes II et III, illustrés respectivement par la G6PD
méditerranéenne (C563T) et A- (G202A associée à A376G) (Mason PJ. et al., 2007). En Tunisie , peu
de données épidémiologiques sont disponibles (R. Blibech et al, Nouv Rev Fr
Hematol. 1989;31(3):189-91) mais l’étude du gène de la G6PD a été réalisée au niveau mutationnel et
haplotypique. Cela était possible à travers les cas de déficit rencontrés en diagnostic. La première
approche a montré un spectre mutationnel avec 12 allèles différents. Il s’agit des variants
prédominants A- et Med, des variants Santa Maria, Kaiping , Chatham, Aurès, Malaga, Canton,
Abéno, A-Bética et deux nouvelles mutations baptisées respectivement G6PD Nefza (968T/C) et
G6PD Tunis (920A/C). L’étude haplotypique considérant 6 sites polymorphes (PvuII, ScaI, BspHI,
PstI, BclI et NlaIII) situés respectivement de 5’à 3’ au niveau des introns 5,7, 8 et 11 et des exons 10,
11 met en évidence huit haplotypes différents dont trois sont liés à la seule mutation A-suggérant
l’origine multicentrique du variant G6PD A- en Tunisie . Parallèlement aux haplotypes de restriction,
un travail portant sur les haplotypes de séquence 3’ du gène G6PD confirme l’hétérogénéité de
restriction et montre que les données tunisiennes sont différentes de celles rapportées sur les
populations africaine et mexicaine (S.A.Tishkoff et al, Science 2001.20;293(5529):455-62 ; G. Vaca,
Blood cells Mol. Diseases 2006,38, 238- 241) la encore la question de l’origine des
variants G6PD et leur corrélation avec le phénotype se pose (thèse de Ikbel Mosbahi déposée )
• Déficit en pyruvate kinase (PK)
La pyruvate kinase PK est une des enzymes clé de la glycolyse elle convertit le phosphoénol pyruvate
en pyruvate en générant de l’ATP. Le déficit enzymatique entraîne une diminution du niveau de l’ATP
cellulaire qui retentit sur le fonctionnement global de la cellule, et conduit à son vieillissement accéléré
et à une hémolyse intra vasculaire (Zanella et al 2000 : Bailliere
clin hemai,13,57_81). Le déficit en (PK) est une affection héréditaire rare transmise sous le mode
autosomique récessif. La prévalence du déficit est de l’ordre de 1.20 000 dans la population
caucasienne (Zanella et al 2007: Hematologica,92(06) 721-723). Le gène de la PK-LR occupe une
régionde 9.5 kb en position 1q21. L’ADNc de la PKR est de 2060 pb et code pour une protéine de 574
acides aminés( Valentini et al 2002 : jof biological chemistry, 277, 2387-14). On connaît actuellement
au moins 200 mutations à l’origine de déficit en PK mais certaines sont plus fréquentes que
d’autres(www.PKLRmutationdata) base. La mutation 1529A est la plus courante aux états unis
(Baronciani and Beutler 1995 : J of clinical investigation 95, 1702-9)), en Europe du nord et en Europe
centrale (Lenzner et al 1997 : Blood 89, 1793-99). La mutation 1456 T est la plus répondue en Europe
du sud (32% en Espagne, 35% Portugal et 29% en Italie), la mutation 1468 T est retrouvée
fréquemment en Asie (Kanno et al). Alors que
la mutation 1228 A semble affecter les personnes originaires d’Afrique du Nord. (Pissard et al 2007 :
BJH ,133, 683-89 )
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La revue de la littérature montre que le déficit en PK peut être associé à d’autres anomalies du
globule rouge tel que la drépanocytose, le déficit en G6PD et le déficit en hexokinase L’association
entre un trait Hb S et un déficit en PK peut conduire à une drépanocytose dominante chez des sujets
hétérozygotes : en effet, le déficit en pk entraîne l’augmentation du 2 ,3 DPG intra érythrocytaire ce
qui a pour effet la diminution de l’affinité de l’hémoglobine pour l’oxygène et favorise ainsi la
falciformation du globule rouge (Cohen –Solal et al 1998 :BJH,103,950-56 ). Le déficit en pk peut
aggraver un déficit hétérozygote en G6PD : le 2,3 DPG inhibe la G6PD. Le patient souffre d’une
hémolyse liée à la carence énergétique et d’un déficit prononcé du
métabolisme anti oxydant. En Tunisie, on ne dispose pas encore de données épidémiologiques,
biologiques ou cliniques sur cette affection. Néanmoins une étude moléculaire a été réalisée chez une
famille déficitaire montrant la présence de la mutation 1079G>A an niveau de l’exon 8 à l’état
homozygote chez le propositus et à l’état hétérozygote chez les 2 parents. Cette mutation qui a été
rapportée pour la première fois par Pissard et al en 2007 semble affecter la stabilité de l’enzyme en
agissant sur l’ineraction entre les deux sous unités de l’enzyme (Pissard et al 2007 : British journal of
Haematology 133, 683-689 (thèse de Mouna Jaouani en cours).
hémoglobinopathies et parcours scolaire des patients
Les intérêts des laboratoires de recherches sur les maladies de l’hémoglobine sont orientés
essentiellement vers une coopération entre des équipes de scientifiques de médecins pratiquants
souhaitant retrouver des données permettant d’améliorer la prise en charge médicale des patients.
Seulement, plusieurs de ces maladies sont sérieusement handicapantes pour les malades.
De ce fait, il y aurait à s’orienter vers une considération des dimensions affective, psychologique,
sociale des malades pour aller vers une amélioration franche de la situation. Nous pensons
particulièrement au parcours scolaire des enfants et adolescents tunisiens atteints de ces maladies.
En Tunisie, cette orientation de recherche ne parait pas avoir un intérêt particulier. En effet, il
ne semble pas y avoir d’autres travaux que celui de Hamza & al. (1999) qui a montré, entre autre, une
étude préliminaire montrant l’impact de la drépanocytose sur le parcours scolaire des écoliers
malades dans la région de Bizerte.
Les hémopathies malignes
Comme les autres cancers, la leucémie est actuellement considérée comme une maladie génétique.
Les altérations génétiques peuvent être héréditaires ou acquises (clonales). Dans les formes
sporadiques des leucémies les altérations génétiques; touchant dans la majorité des cas des gènes
de faible pénétrance; interagissent avec les facteurs environnementaux pour augmenter le risque
d’atteinte par un cancer et on parle alors d’une prédisposition génétique. A l’échelle somatique
(clonale) et en plus des altérations génétiques, de nombreux arguments expérimentaux soulignent
l’importance des modifications épigénétiques dont la méthylation de l’ADN. Au cours de son évolution,
ces altérations génétiques et épigénétiques sont impliquées dans la progression tumorale, le
phénomène métastatique et la résistance aux thérapeutiques. Très schématiquement deux types de
gènes interviennent dans la formation d’une leucémie: les protooncogènes et les gènes suppresseurs
de tumeur. En effet, il existe un équilibre dynamique entre un contrôle
positif, exercé par les proto-oncogènes, et un contrôle négatif, dépendant des gènes suppresseurs de
tumeur. Dans la cellule normale, ces deux types de gènes régulent la prolifération et la différenciation.
La transformation d’une cellule normale en cellule cancéreuse
est le résultat de la rupture de l’équilibre entre les deux types de gènes. Cependant, il faut signaler
que la séparation entre l’aspect « prédisposition génétique » et la partie « altérations somatiques »
n’est qu’une subdivision schématique puisque la nature d’altérations somatiques dépend en une très
grande partie des facteurs de risque génétiques et/ou environnementaux. En plus des leucémies, il
existe d’autres maladies hématopoïétiques malignes regroupées sous le nom de syndromes
myéloprolifératifs (SMP). Les SMP “classiques” regroupent la polyglobulie de Vaquez (PV), la
thrombocythémie essentielle (TE) et la myélofibrose primitive (MF). Il s’agit de maladies
hématopoïétiques malignes, clonales, qui impliquent une CSH multipotente et qui sont caractérisées
par une production exagérée de cellules sanguines sans trouble patent de la différenciation. Cet
avantage prolifératif est lié à des anomalies de signalisation qui correspondent dans la plupart des cas
à des activités kinases constitutives (Delhommeau et al., 2006). Ainsi durant ce programme trois
parties seront abordés. La première et la deuxième partie consistent à étudier la susceptibilité
génétique aux leucémies ainsi que les altérations génétiques et épigénétiques associées avec
l’émergence d’un clone tumoral. La troisième partie consiste à étudier anomalies de signalisation
associées aux SMP.
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Prédisposition génétique aux leucémies
Plusieurs facteurs éthologiques sont associés à la survenue des leucémies tel que le tabac, les
traitements chimio-thérapeutiques antérieurs et les expositions aux rayonnements. Une fois introduits
dans l’organisme, tous les xénobiotiques (dérivées exogènes à l’organisme) seront métabolisés pour
être utilisés par les cellules et/ou pour être éliminés. Une perturbation du système métabolique des
xénobiotiques, suite à une modification d’une ou de plusieurs activités enzymatiques, peut être
associée à l’augmentation du risque des
leucémies (Krajinovic et al, 2002 ; Bolufer et al, 2007 ; Da Silva Silveira et al, 2009). Le mécanisme
essentiel de leucémogenèse serait une augmentation de la fréquence d’altérations somatiques (suite
à une interaction entre les molécules d’ADN et les dérivés cancérigènes actifs non métabolisés). En
plus de ces carcinogènes, un lien de causalité entre l'alimentation et la leucémie a été établi. En effet
une carence en folate (élément essentiel pour la synthèse de la thymine et pour la méthylation de
l’ADN et des protéines) ainsi qu’une perturbation du cycle du folate peuvent être associées à la
survenue des leucémies (Kim et al, 2009). Dans ce cas, l’installation de la maladie peut être expliquée
par une perturbation des processus de régulation de l’expression des gènes (hypo et
hyperméthylation de l’ADN) ainsi que par une instabilité génétique (suite à l’incorporation de l’uracile à
la place de la thymine lors de la synthèse de l’ADN). Enfin, la persistance de ces altérations suite à
une défaillance dans le système de réparation de l’ADN pourrait accentuer le risque d’atteinte par une
leucémie (Da Silva Silveira et al, 2009). Le principal mécanisme à l’origine de la modification de
l’activité de ces 3 systèmes enzymatiques (métabolisme des xénobiotique, métabolisme du folate, et
système de réparation de l’ADN) est l’altération moléculaire des gènes codants ces enzymes, dont les
polymorphismes génétiques. Dans le monde, des nombreux polymorphismes génétiques d’enzymes
du métabolisme des xénobiotiques (EMX) ont été découverts et peuvent être associés avec une
modification de l’activité et/ou de l’expression des enzymes correspondantes. Ces polymorphismes
touchent aussi bien des enzymes de la phase I (CYP) que des enzymes de phase II (NAT, UGT, GST,
EH, sulfo- et méthyltransférases…) et peuvent être associées au développement des cancers et entre
autre les leucémies (Mossallam et al, 2006 ; Bolufer et al, 2007; Taspinar et al; 2008). Certains
polymorphismes génétiques touchant les EMX jouent un rôle important dans la réponse au traitement
(Naoe et al, 2000; Krajinovic et al, 2002; Bolufer et al, 2007, Da Silva Silveira et al, 2009). Par ailleurs
beaucoup des travaux ont montré qu’il existe une association entre les polymorphismes au niveau des
gènes du métabolisme du folate et la survenue des leucémies (Kim et al, 2009). En Tunisie et d’après
notre connaissance il n’y a pas des travaux qui ont abordé la prédisposition génétique aux leucémies.
En effet la plupart des travaux reportés pour la population Tunisienne se sont plutôt intéressés à
l’étude de la prédisposition génétique dans
les tumeurs solides tels que les tumeurs vésicales (Ouerhani et al, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 and
2011). Malgré qu’il ne s’agit pas de même type de cancer, nous pensons que les mécanismes de
prédisposition ne sont pas très différents.
Ainsi la première partie de ce projet a été consacrée à l’analyse des principaux polymorphismes en
association avec la survenue des leucémies. L’étude des polymorphismes génétiques, basée sur des
analyses du type cas-témoins, a pour but de dégager un profil génétique de la population Tunisienne
et de rechercher une éventuelle interaction entre les polymorphismes génétiques, les facteurs
environnementaux et les paramètres cliniques (réponse au traitement). Pour se faire, 3 systèmes
enzymatiques différents ont fais l’objet de notre étude : les gènes codant les enzymes du métabolisme
des xénobiotiques (GSTM1, GSTT1, NAT2, NQO1, TPMT, MDR, CYP1A1), les gènes codant les
enzymes du métabolisme des folates (MTHFR, MTR, MTRR,TYMS) et les gèns codant les enzymes
de réparation (XPC, XPD, XPG, XRCC1, XRCC3) Il a été montré que les variants GSTM1*0 et
GSTT1*0 sont associés à une
augmentation du risque de LAL. Ce risque est plus important (11,81) chez les patients qui présentent
à la fois les deux délétions homozygotes GSTM1*0 et GSTT1*0 ce qui témoigne de la présence d’un
effet additif entre les deux variants. En ce qui concerne les SNP au niveau du gène NAT2, nos
résultats montrent que les génotypes codant aux phénotypes acétylateurs lents sont associés à un
effet protecteur contre la survenue de LAM. Ainsi l’ensemble de cesrésultats témoignent l’implication
du facteur environnemental dans la survenue de leucémies aigue (LAL et de LAM). Par ailleurs nous
arrivons à déduire que l’étiologie des sous groupes leucémiques diffère d’un groupe à un autre.
D’autre part , des SNP au niveau des gènes TPMT, NQO1 et CYP2D6 sont étudiés en association
avec la survenue des leucémies de type LAL. Le travail a été entamé par les analyses moléculaires
relatives aux gènes du métabolisme des folate et des gènes de réparation.
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Les altérations épigénétiques en association avec le développent des leucémies A l’échelle
somatique (clonale) et en plus des altérations génétiques, de nombreux arguments expérimentaux
soulignent l’importance des modifications épigénétiques dont la méthylation de l’ADN. La méthylation
de l’ADN est une des modifications épigénétiques qui modifient l’expression du génome. Cette
modification consiste dans le transfert d’un radical méthyle sur le carbone 5 d’une Cytosine, au sein
d’une position CpG. Cette réaction est stable
et héritable et elle est médiée par l’ADN méthyle transférase (DNMT). Dans les cellules normales,
trois à six pour cent des îlots CpGs sont méthylés et cinquante pour cent des gènes présentent un îlot
CpG recouvrant leur extrémité 5’. Leur méthylation entraîne la répression de la transcription soit par
encombrement stérique (la méthylation de positions CpGs peut empêcher la fixation des facteurs de
transcription) soit par l’intermédiaire des inhibiteurs de la transcription qui reconnaissent
spécifiquement les positions CpGs méthylées (protéines possédant un methyl-binding domain). Dans
une cellule cancéreuse, ces modifications peuvent être dérégulées et
participer ainsi à la cancérogenèse soit par l’activation des oncogènes soit par l’inactivation des gènes
suppresseurs des tumeurs. Pour étudier la méthylation de l’ADN dans les cancers, nous avons
collaboré avec Mr. François Radvanyi chef d’équipe d’oncologie moléculaire et cellulaire de l’UMR144
de l’institut Curie de Paris. Nous avons commencé cette collaboration par étudier la méthylation du
gène RUNX3.
Rôle des membres de la famille TET sur les mécanismes de réparation des cassures double brin de
l’ADN et l’instabilité génétique dans les syndromes myéloprolifératifs.( collaboration du Dr Isabelle Plo
de l’INSERM U799)
Les syndromes myéloprolifératifs (SMP) dit “classiques” regroupent la polyglobulie de Vaquez (PV), la
thrombocythémie essentielle (TE) et la myélofibrose primitive (MF). Il s’agit de maladies
hématopoïétiques malignes, clonales, qui impliquent une CSH multipotente et qui
sont caractérisées par une production exagérée de cellules sanguines sans trouble patent de la
différenciation. Cet avantage prolifératif est lié à des anomalies de signalisation qui correspondent
dans la plupart des cas à des activités kinases constitutives (Delhommeau et
al., 2006). En effet une mutation récurrente activatrice du gène JAK2 a été découverte dans les
cellules de 90% des patients atteints de PV et d’environ 50% des patients atteints de TE et de MF(
James et al., 2005). Cette mutation (JAK2V617F) génère une activité tyrosine kinase spontanée, une
activation constitutive des voies de signalisation en aval et une hypersensibilité vis-à-vis de certains
facteurs de croissance (James et al. 2005). De plus, la mutation JAK2V617F permet de récapituler les
différentes maladies selon son degré d’activation chez la souris (Marty et al., 2009). Habituellement 2
allèles d’un nouveau gène appelé TET2 sont trouvés dans environ 15% des cas sporadiques de
SMPs JAK2V617F positifs ou négatifs, indépendamment de leur phénotype (Delhommeau et al.,
2009). Cette altération a aussi été retrouvée dans d’autres hémopathies (Delhommeau et al.,2009;
Kosmider et al., 2009; Langemeijer et al., 2009; Tefferi et al., 2009). TET2 semble donc se comporter
comme un suppresseur de tumeur car ses deux allèles sont habituellement altérés.
L’objectif général de cette partie est de déterminer la fonction des protéines TET dans les SMP en
centrant l’étude sur son rôle dans le contrôle de la stabilité génomique. Les objectifs spécifiques
seront d’étudier le rôle des protéines TET 1) sur l’hydroxylation des 5- méthylcytosines, 2) sur
l’instabilité génomique en caractérisant la mutagenèse et l’instabilité chromosomique et centromérique
et 3) das la régulation des mécanismes de réparation des cassures double brin en particulier les
recombinaison homologue et non-homologue (test intrachromosomique, test in vitro, foyers de
réparation nucléaire...:Toutes ces approches seront réalisées grâce à différents outils : des vecteurs
lentiviraux codant pour des shARN contre TET2 soit surexprimant TET2 .
Les chiffres clés du laboratoire en 2012

11 conférences
10 participations à des Jurys pour l’obtention de diplômes en Tunisie et
19 communications internationales (orales et affichées)
8 publications internationales
1projet en cours
9 diplômes soutenus
14 diplômes en cours
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Présentation générale des activités du laboratoire
Nos travaux de recherche visent, d’une part une caractérisation poussée des biomolécules identifiées
et sélectionnées principalement à partir des venins de scorpions et de vipères tant sur les plans
structural, pharmacologique, électrophysiologique et cellulaire. D’autre part l’étude de leur mécanisme
d’action au niveau de leur cible cellulaire et moléculaire est appréhendée. Nous focalisons nos efforts
au développement de molécules affines et sélectives, modèles de médicaments à visée thérapeutique
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dans les domaines du cancer, de l’auto-immunité, des maladies neurodégénératives et de
l’immunothérapie anti scorpionique.
Objectifs:
1- Recherche, conception et développement de molécules antitumorales, antiangiogéniques
proapoptotiques.
2- Développement de biomolécules à partir des venins de scorpions à visées thérapeutiques.
3- Développement d’une immunothérapie antiscorpionique innovante et performante.

et/ou

Programme I : Biomolécules, récepteurs et cancer
Le défi des thérapies anti-cancer est de développer des agents anticancéreux puissants et non
toxiques présentant une double action: bloquer la multiplication des cellules cancéreuses mais
entraver la formation des vaisseaux qui nourrissent la tumeur. L’étude des venins de serpents a déjà
été à l’origine de la conception et du développement d’un certain nombre de composés utilisés en
pharmacopée. Les structures de tels composés actifs, outils de diagnostic ou médicaments en cours
d’application, ont été calquées sur celles de molécules naturelles et ce après que les activités
biologiques de ces dernières aient été clairement définies et élucidées.
C’est dans ce contexte, que nous avons ciblé des peptides et des protéines des venins animaux ayant
des effets antiagrégants plaquettaires, anti tumoraux, anti angiogéniques et proapoptotiques. Nous
avons montré précédemment, que les protéines purifiées des venins de serpent appartiennent à
plusieurs familles différentes (Les natriurétiques like, désintégrines, lectines de type C,
Phospholipases A2, Kunitz inhibiteurs, L Amino oxydase) et agissent via des récepteurs intégriniques.
Au cours de l’année 2012, nous avons montré que la Phospholipase A2 (CCPLA2) du venin de
Cerastes cerastes inhibe la croissance d’une tumeur induite au niveau de la membrane
chorioallantoïdiènne de poulet, la prolifération des cellules tumorales ainsi que leurs métastases. Ceci
a été prouvé par des études moléculaires (Alu PCR), par des coupes histologiques ainsi que par
microscopie optique (Logiciel ImageJ). Nous avons également élucidé le mécanisme d’action de la
phospholipase A2 du venin de la vipère Macrovipera lebetina (MVL-PLA2) qui agit probablement par
la voie de signalisation MAPKinase /ERK.
De nouvelles protéines à activité phospholipasique purifiées à partir d’un venin de scorpion iranien,
Hemiscorpius lepturus (Hl), montrent également des effets similaires. Une lysophospholipase D,
l’Heminécrolysine induit sur les cellules nucléées un effet apoptotique. Cette activité est spécifique et
a été confirmé par la fragmentation de l’ADN des cellules traitées. Des phospholipases A2
hétérodimériques et calcium dépendantes purifiées à partir du même venin montrent des activités anti
angiogénique et proapoptotique liées à une induction du TNF. Le séquençage de leurs extrémités Nterminales révèle un polymorphisme structural associé à des propriétés pharmacologiques variées.
Nous avons également identifié un inhibiteur des sérines protéases de faible masse moléculaire. On a
montré qu’il n’est pas toxique et capable d’inhiber l’adhésion, l’invasion et la migration des cellules
dérivant de glioblastome (U87), un cancer cérébral particulièrement agressif et résistant aux thérapies
anticancéreuses actuelles. Il induit également un changement morphologique, notamment la
disparition de la lamellipode qui dirige la migration de la cellule. On a montré clairement par synthèse
chimique que le peptide RGN est responsable de l’activité anti tumorale de cette molécule (Morgen et
al, 2012).
On s’est également intéressé à évaluer l’effet proapoptotique des désintégrines en particulier CC5 et
CC8 et une L Amino Oxydase. Nous avons montré que ces 3 molécules sont capables d’induire
l’apoptose des cellules endothéliales et les cellules U87, respectivement. L’effet pro apoptotique de
CC5 et CC8 passe par la voie intrinsèque mais également extrinsèque de mort cellulaire programmée
via l’activation des caspases 8 et 9 qui activent à leurs tours la caspase effectrice 3. Dans un second
temps nous avons pu prouver que l’effet pro apoptotique résulte d’une déphosphorylation des
protéines Akt et Pi3k, en utilisant des Anticorps spécifiques des protéines kinases.
A partir de venin du scorpion Androctonus australis hector (Aah), nous avons identifié de nouvelles
biomolécules peu représentées dans le venin de scorpion Aah (0,08%) ayant un effet anti-migratoire
des cellules gliomateuses. L’analyse par spectrométrie de masse ESI Q-tof de ces molécules
désignées H8 et H9 montre qu’elles ont des masses respectives de 466,5 et 533,3 Da. Une quantité
importante de ces molécules a été purifiée pour entamer une étude RMN afin de déterminer leurs
structures.
Du moment que plusieurs tests ont été mis en place au laboratoire, et a fin d’identifier de nouvelles
molécules potentiellement valorisables nous nous sommes intéressés aux extraits de plantes et aux
venins de méduses. Nous avons ainsi montré que le venin de méduse Pelagia noctiluca et ses
fractions, particulièrement (F1 et F2), possèdent des propriétés anti-tumorales puissantes. En plus,
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nous avons montré que l’Hydroxytyrosol, un composé phénolique purifié à partir de feuilles de
l’olivier est capable de bloquer l’adhésion des cellules U87 dérivant d’un glioblastome ainsi que leur
apoptose.
Dans le cadre d’un programme collaboratif interne (PCI) intitulé : « le mélanome cutané: implication
des macrophages et nouvelles perspectives thérapeutiques via les nano-anticorps », on se propose
de développer des nanoanticorps vis-à-vis de bio marqueurs tumoraux. Sachant que le mélanome
cutané est la forme la plus sévère du cancer de la peau, l’idée consiste à envisager (du fait que les
MPs pourraient intervenir dans la cytotoxicité cellulaire dépendante d’anticorps) que les interactions
des MPs avec les anticorps et plus particulièrement avec les lymphocytes B puissent avoir un effet
bénéfique anti-tumoral, d’où la stratégie de développement de nanoanticorps envisagée.
Pour ce qui est de la stratégie du Laboratoire pour valoriser les biomolécules actives issues de venins
de serpents et/ou de scorpions, Dr Erij Messadi travaille sur le développement de l’axe de recherche
qui s’intéresse à l’étude pré-clinique de ces biomolécules et notamment celles qui auraient un intérêt
potentiel dans les pathologies impliquant des altérations de l’homéostasie cardiovasculaire et/ou de
l’angiogénèse (peptides/protéines anti-intégrines, natriurétiques-like, modulateurs des canaux
calciques etc).
Dans ce contexte, des collaborations et la mise en fonction courant 2013 d’une unité d’explorations
fonctionnelles chez le petit animal de laboratoire ont été développées. Ces molécules seront testées
dans des modèles de pathologies expérimentales in vivo, ex vivo et in vitro , le but étant, in fine, d’en
faire des médicaments candidats potentiels chez l’homme et/ou d’identifier des nouvelles cibles
thérapeutiques dans les pathologies ischémiques et/ou angiogéniques. L’unité expérimentale
comportera des systèmes d’études hémodynamiques, d’explorations fonctionnelles et d’analyse
d’image dédiés à la caractérisation pharmacologique des biomolécules.
Programme II: Biomolécules, canaux ioniques et pathologies associées
Biomolécules ciblant les pathologies autoimmunes:
Le traitement des maladies auto-immunes fait souvent appel à une stratégie d’immunosuppression
non spécifique associant habituellement la corticothérapie et les anti-mitotiques. Ces traitements ne
sont pas dénués d’effets indésirables tels que l’affaiblissement des défenses de l’hôte. Des nouvelles
stratégies d’immunosuppression ciblant sélectivement les cellules T auto-réactives sont à explorer afin
de limiter les effets secondaires. Une série d'études récentes ont mis l'accent sur le rôle de canaux
potassium Kv1.3 dans la modulation de sous-populations lymphocytaires mémoires (T EM). Ces études
révèlent que Kv1.3 joue un rôle clé dans l’activation et la prolifération des clones auto-réactifs TEM
chez l’homme ainsi que dans plusieurs modèles de maladies auto-immunes. On a pu démontrer que
l'inhibition de canaux Kv1.3 conduit à la baisse des activités des T EM et l’amélioration des
manifestations cliniques des maladies auto-immunes dans des modèles animaux.
Les toxines peptidiques ont été explorées pour leur effet de blocage des canaux Kv1.3,
cependant, un bon nombre d'entre elles manquent de sélectivité et présentent une tendance générale
+
à bloquer les canaux homologues des canaux K .
Nous avons ainsi participé à ce mouvement de recherche en suivant deux approches : La première
approche consiste en une analyse des données et la bioinformatique structurale. Des séquences de
toxines de scorpions ainsi que leurs activités respectives (IC50) sur les trois sous types de canaux,
Kv1.1, Kv1.2 et Kv1.3 ont été collectées à partir des bases de données spécialisées et ont subit un
traitement avec le programme KEM®. La modélisation par homologie et l’arrimage moléculaire guidée
par des informations expérimentales, nous ont permis de concevoir in silico 16 peptides potentiels
dont deux (les plus sélectifs) sont en cours de synthèse.
La deuxième approche, biochimique consistait en l’étude de l’effet de huit différents venins de
scorpion (5 iraniens et 3 tunisiens), sur l’inhibition de la prolifération des lymphocytes T ME. Les
résultats ont montré que les venins hemiscorpius lepturus (HL), Scorpio maurus (SM) et à un degré
moindre le venin de Buthus occitanus (Bot), ont donné le meilleur effet (collaboration avec Laouini D).
A partir du venin de scorpion SM deux polypeptides MTX1 et MTX2 de 34 acides aminés chacun, très
basiques présentant 85% d’homologie de séquences ont montré des spécificités fonctionnelles
différentes. En effet la MTX2 présente une forte affinité sur les canaux Kv1.1 et Kv1.2 de l’ordre du
nM mais complètement inactive sur les canaux Kv1.3 contrairement à la MTX1 très active sur les
canaux Kv1.3 et qui dispose d’une activité inhibitrice de la prolifération des lymphocytes par la PHA.
D’autres fractions mais de caractère acide, de ce même venin et du venin HL ont montré un effet très
important sur les cellules TME. Ces fractions sont en cours de caractérisation biochimique et
structurale.
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- La KBot3 isolée à partir du venin Bot, inhibe la réponse proliférative des lymphocytes
périphériques, projet PCI (en collaboration Ben Abdessalem C et coll). Cette molécule, non toxique,
de 36 acides aminés réticulée par 3 ponts disulfures a été séquencée puis synthétisée par voie
chimique. Ce peptide, aussi bien la forme native que synthétique montre une inhibition de l'ordre de
60% du courant Kv1.3 à 100 nM. Nous nous proposons également de purifier les cellules mémoires à
partir du sang périphérique et vérifier l’effet immunosuppresseurs de cette toxine par l’étude de l’index
de prolifération par cytométrie en flux.
Biomolécules ciblant les neuropathologies:
Cibles thérapeutiques les canaux Kv4.2 et Kv1.2
Nous avons mis en évidence la présence d’un peptide de faible masse moléculaire, issue de venin du
scorpion Aah qui bloque le canal Kv4.2 mais active le courant Kv1.2. Ce peptide déplace la
dendrotoxine de son site de fixation sur synaptosomes de rat et diminue l’excitabilité des cellules
neuronales de l’hippocampe. Sa modélisation moléculaire et son arrimage avec les canaux Kv1.2 et
Kv4.1, ont conduit à identifier des sites d’action potentiels sur les deux sous types du canal potassium.
Tous ces résultats suggèrent que ce peptide pourrait avoir effet antiépileptique potentiel.
Cible thérapeutique les canaux Kv3.1
Les canaux potassium appartenant à la sous-famille Kv3, sont présents dans le système nerveux
central. Ils jouent un rôle important dans la régulation de la repolarisation membranaire après
émission de potentiels d'action. Le canal Kv3.1 est présent au niveau des cellules de l’hippocampe,
des neurones du système nerveux central tels que les neurones du cortex auditif, des nœuds de
Ranvier, des fibres myélinisées centrales, etc, … Son absence est à l’origine de plusieurs anomalies
telle que l’augmentation de l’activité motrice, l’insomnie… Peu de travaux ont décrit la pharmacologie
du canal Kv3.1.
L’effet de l’AahG50, la fraction toxique du venin de scorpion Aah a été étudiée sur les canaux
Kv3.1 exprimés de façon stable dans des ovocytes de Xenopus par la technique de doubles
microélectrodes intracellulaire. AahG50 réduit les courants Kv3.1 de manière dose-dépendante et
réversible, avec une valeur de CI50 et un coefficient de Hill respectivement, de 40,4±0.2 µg/ml et
1,3±0,05. AahG50 inhibe le courant IKv3.1 sans modifier la cinétique d'activation mais de manière
dépendante du potentiel membranaire. Parmi les toxines, préalablement isolées à partir de AahG50,
KAaHI et KAaHII n'ont montré aucun effet sur IKv3.1. Ces résultats suggèrent que AahG50 pourrait
contenir un composant peptidique actif sur les canaux Kv3.1 qui agit comme un bloqueur des canaux
à l’état ouvert. La caractérisation biochimique, cinétique et structurale de ces peptides est en cours
d’étude.
Cible thérapeutique les canaux Kv7.4
Les canaux de la famille Kv7 contrôlent l’excitabilité membranaire dans une grande variété de
cellules, telles que les myocytes cardiaques, les neurones, les cellules musculaires lisses et
squelettiques et des cellules sensorielles primaires (Soldovieri et al., 2011). Les médicaments
agissant comme activateurs des canaux Kv7 pourraient être efficaces contre les troubles
neuropsychiatriques tels que la migraine, l'épilepsie, la douleur neuropathique (Miceli et al., 2008),
ainsi que l'anxiété, l'hyperactivité et les troubles de l'attention (Redrobe et Nielsen, 2009), la maladie
bipolaire et la schizophrénie (Hansen et al 2008). De plus, en ciblant les sous-unités Kv7 exprimées
dans les tissus non neuronaux, les activateurs des canaux Kv7 peuvent être bénéfiques pour le
traitement de maladies telles que l'incontinence urinaire (Rode et al., 2010) ou l'hypertension artérielle
(Morecroft et al., 2009). Nous avons optimisé une procédure combinant la purification / criblage de
modulateur(s) spécifique(s) des canaux à partir du venin d’ Aah. Nous avons constaté que la fraction
de venin non-toxique appelé M2, séparée par filtration sur gel du venin brut, amplifiait de manière
dose-dépendante
les courants Kv7.4 exprimés dans les ovocytes de Xenopus, effet absent
dans la fraction toxique AahG50.
Différentes étapes de purification ont été réalisées par HPLC, un seul pic représentant environ
0,8% du total des protéines du venin Aah montre un effet activateur sur le courant IKv7.4. La
spectrométrie de masse (MALDI-MS, LC-MS/MS) a révélé que ce pic correspond à AaTXK
(couverture de séquence de 89%),  une toxine type β-KTx dont la séquence a été déduite lors de
criblage d'une banque de glandes à venin d'ADNc à partir Aah (Legros et al.,1998). Ces résultats sont
en cours de rédaction sous forme d’article et de brevet.

63

Les chiffres clés du laboratoire

4 conférences
2 vacations et cours rémunérés
2 publications nationales 10 publications internationales
6 communications nationales 5 internationale (orales et affichés)
11participation à des Jurys pour l’obtention de diplômes en Tunisie et à l’étranger
5 participations à des Commissions Nationales et Internationales
20 diplômes soutenus
27 diplômes en cours
6 formations continues à l’étranger
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LABORATOIRE D’EPIDEMIOLOGIE ET DE GENETIQUE DES VIRUS
HEPATIQUES ET ENTERIQUES
(LR 11 IPT 09)
Composition de l’équipe

Nom Et Prénom
TRIKI Henda
BEN MAMI Nabil
AZOUZ Msaddek
BAHRI Olfa
CHEIKH Imed
BEN ALAYA Nissaf
DJEBBI Ahlem
CHOUAIEB Sofiène
Nadia Ben Mahmoud
Ben Hmida Sonia
REZIG Dorra
CHOUIKHA Anissa
Ben Dhifallah Imène
KHOUFI Sami
SIAI Karima
Hamdoun Manel
CHEBBI Yosra
HANNACHI Hela
FARES Wasfi
BEN HALIMA Samar
OUNAISSA Rym
DRISS Nédia
Rajhi Mouna
BEN AYED Yousr
Azraiel Khaoula
Ghoubra Faten
Yacoubi Lamia
Aissa Larous Jameleddine
Dhifallah Ines
Abdelkhalek Ichrak
Gadgadi Nadia
Ben Hafaiedh Nahla
HAJJAJI Boutheina
Daoulati El Matri Emna

Position/Foction
Professeur Hospitalo-Universitaire/Chef Du Laboratoire
Professeur Hospitalo-Universitaire
TRIKI Henda
BEN MAMI Nabil
Maître De Conférence Agrégé Hospitalo-Universitaire
Maître De Conférence Agrégé Hospitalo-Universitaire
Maître De Conférence
Assistant Hospitalo-Universitaire
Assistant Hospitalo-Universitaire
Assistant Hospitalo-Universitaire
Maître Assistant
Biologiste
Médecin De La Santé Publique
Médecin De La Santé Publique
Résident En Médecine
Résident En Médecine
Résident En Médecine
Etudiant En Thèse Es Sciences
Etudiant En Thèse Es Sciences

Etudiant En Thèse Es Sciences

Etudiant En Master

Présentation des activités du laboratoire
Des activités de recherche sur les hépatites et certaines maladies virales à potentiel épidémique ont
été conduites depuis le début des années 1990, en complément des activités de diagnostic et de
santé publique conduites par l’équipe du Laboratoire de Virologie Clinique à l’Institut Pasteur de
Tunis.
En 2002, cette activité s’est organisée en Unité de Recherche (UR03/02) laquelle a été promue au
statut Laboratoire de Recherche en 2005. Unité de Recherche ainsi que le Laboratoire de Recherche
portent la même dénomination : « Hépatites et maladies virales épidémiques. Les thématiques de
recherche portaient essentiellement sur les hépatites virales et sur les entérovirus comme principaux
agents responsables de certaines maladies épidémiques (poliomyélite, méningites et conjonctivites
virales). Toutefois, certains travaux ont également porté sur d’autres agents viraux à potentiel
épidémique notamment virus West Nile, Phlébovirus, adénovirus, virus de la rougeole et virus de la
rubéole.
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En fin 2011, le laboratoire de recherche a été reconduit sous la nouvelle dénomination :
« Epidémiologie et Génétique des virus hépatiques et entériques ». En effet, et sur recommandation
de la commission chargée par le CNEAR d’évaluer les activités du laboratoire durant la période 20052010, il a été décidé de réduire la diversité des travaux de recherche en retenant deux thématiques
uniquement : hépatites virales et virus entériques. Par ailleurs, il a été aussi recommandé de faire
ressortir dans la nouvelle dénomination le type de travaux conduits par l’équipe et qui sont
essentiellement de la séro-épidémiologie, de l’épidémiologie moléculaire et de l’étude de la diversité
génétique des virus impliqués en rapport avec la présentation clinique de l’infection, l’efficacité des
moyens de prévention (vaccination en particulier) et les performances des méthodes de laboratoire
appliquées au diagnostic et à la surveillance des ces agents viraux.
Problématiques
Hépatites virales: Le problème de l'infection par les virus des hépatites B et C (VHB et VHC) en
Tunisie et des complications hépatiques qu'elle engendre a été largement démontré. L'introduction de
la vaccination systématique anti-VHB en 1995 aura certainement un impact important sur l'endémicité
du VHB ; par contre, la prévention de l'infection à VHC reste tributaire de mesures uniquement non
spécifiques, aucune vaccination n'étant disponible pour le moment. Les études antérieures
s'accordent sur un taux de portage chronique de l'antigène de surface HBs du VHB, dans la
population générale, de l'ordre de 5 à 7% et sur un taux de portage chronique des anticorps anti-VHC
de l'ordre de 0.5%. Peu de données sont disponibles concernant les caractéristiques génétiques des
souches virales circulant en Tunisie. La cinétique de ces infections en fonction de l'âge est peu
documentée, leur distribution à travers le pays serait hétérogène: certaines localités, notamment dans
le sud du pays, auraient des taux de portage de l'AgHBs beaucoup plus élevés, l'infection à VHC
serait plutôt plus fréquente dans au nord-ouest. Ces constatations sont à confirmer par l'étude d'un
échantillon assez large et représentatif, notamment dans ces deux régions. Si c'est le cas, il est
intéressant de tenter d'identifier les facteurs contribuant à l'hyper-endémicité de l'une ou l'autre des
deux infections, dans l'une ou l'autre de deux régions; ces facteurs pouvant être liés aux souches
virales en circulation, au background génétique de la population ou à des conditions socioéconomiques particulières. La surinfection Delta chez les sujets VHB positifs a été jusque là peu
étudiée en Tunisie. Pour les virus à transmission oro-fécale, la haute endémicité de l'infection au virus
A (VHA) est connue, toutefois, l'absence des données chiffrées et précises notamment sur la
cinétique de l'infection en fonction de l'âge est à noter. Pour l'infection à virus E, aucune étude
consistante n'a été jusque là publiée dans le pays, ni sur les cas d'infection aiguë, ni dans des
populations
saines.
Virus entériques: Le Laboratoire de Virologie Clinique conduit depuis plusieurs années des activités
de surveillance des entérovirus (EV), dans le cadre du programme mondial de l'éradication de la
poliomyélite. Cette activité permet de dresser le profil de circulation de ces virus et incite souvent à
pousser les investigations pour une caractérisation plus fine des souches virales en circulation et
d'évaluer l'impact sur la population de la vaccination anti-poliomyélitique. Les études sur les souches
de poliovirus vaccinales sont actuellement fortement sollicitées sur le plan international afin de
répondre à des questions cruciales pour l'étape finale du programme mondial d'éradication: ces
souches sont elles capables de persister dans la population et sous quelles formes, leur potentiel de
transmissibilité et/ou de neurovirulence peut-il augmenter avec la disparition des souches sauvages
ou suite à la diminution du niveau de l'immunité anti-poliomyélitique de la population induite par
relâchement au niveau des stratégies de vaccination, voire même l'arrêt total de cette vaccination,
étape ultime du programme. Des EV non poliomyélitiques (échovirus et coxsackievirus) sont très
fréquemment isolés dans le cadre de cette surveillance des poliovirus. Il sont souvent responsables
de poussées épidémiques de méningites ou de conjonctivite et ont été également incriminés dans la
genèse de maladies chroniques telles que les myocardites et le diabète insulino-dépendant. Leur
diagnostic a longuement souffert de la lenteur et la lourdeur des méthodologies classiques basées sur
des techniques de culture sur cellules. Grâce au développement récent de outils moléculaires, les
études publiées et portant sur la caractérisation de souches particulières et l'épidémiologie
moléculaire de ces virus se font de plus en plus nombreuses.
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Objectifs généraux de la recherche
Thématique 1 : Hépatites virales
1) Etudier l’épidémiologie moléculaire de l’hépatite virale C en s’intéressant particulièrement aux
génotypes autres que 1b, encore très mal étudiés en Tunisie
2) Etudier le profil génétique des souches du VHB dans les gènes S et C, déterminer les génotypes
et sous-types circulants dans le pays et recherche de mutants spécifiques
3) Etudier le phénomène de recombinaison génétique du VHC circulantes
4) Etudier les facteurs viraux et les facteurs liés à l’hôte pouvant influencer l’évolution clinique des
hépatites chroniques B et C et leur réponse au traitement chez l’immunocompétent
5) Etudier les facteurs viraux et génétiques liés à la carcinogenèse des virus B et C
6) Etudier la co-infection VHB/VHC en particulier l’infection B occulte chez les sujets VHC+
7) Etudier l’impact de la vaccination anti-hépatite B sur les populations vaccinées et non
vaccinées, 15 à 20ans ans après l’introduction de la vaccination systématique du nouveau-né
8) Etudier la surinfection Delta chez des porteurs chroniques du VHB (fréquence, génotypes viraux
et impact sur l’évolution clinique et la réponse au traitement)
9) Etudier la séroprévalence et l’épidémiologie moléculaire du virus de l’hépatite E dans la population
générale, chez des sujets multi-transfusés et les immunodéprimés
10) Introduction, mise au point et évaluation comparative de techniques moléculaires pour le
diagnostic et l’étude des virus B, C, D et E
Thématique 2 : Virus entériques
1) Etudier la diversité génétique des sérotypes d’entérovirus les plus fréquemment isolés en Afrique
du Nord et dans le monde, Coxsackievirus et Echovirus type 6, 11 et 30 notamment (variabilité
génétique dans la région VP1 du génome et recherche des recombinants inter et intrasérotypiques)
2) Etudier l’infection à entérovirus chez des sujets atteints de différents types de déficits immunitaires
primaires (DIP) ; en particulier, rechercher des excréteurs chroniques de poliovirus et
d’entérovirus non poliomyélitiques et études des cinétiques d’excrétion et de l’évolution génétique
des souches avec le temps
3) Etudier les infections à adénovirus chez des patients atteints de conjonctivites virales
épidémiques ou sporadiques en Tunisie
4) Etudier les spécificités des infections à virus entériques autres qu’entérovirus (Adénovirus,
Rotavirus en particulier) chez des sujets atteints de déficits immunitaires diverses et dans
différents contextes cliniques
5) Mise au point et évaluation comparative des différentes techniques moléculaires pour la détection
et l’étude génétique des virus entériques
Organisation actuelle de l’équipe
Programme 1 : Virus des hépatites – Chef de programme : Olfa Bahri
Projet 1 :

Virus de l’hépatite B
Chef du projet : CHOUAIB Sofiène
Chercheurs impliqués : BAHRI Olfa, TRIKI Henda, BEN MAMI Nabil AZOUZ
Msaddek, BEN ALAYA Nissaf, CHEIKH Imed, BEN MAHMOUD Nadia, BEN
HAMIDA Sonia, KHOUFI Sami, SIAI Karima, HAMDOUN Manel
Doctorants: OUNEISSA Rym, DHIFALLAH Ines, HFAIEDH Nahla

Projet 2 :

Virus de l’hépatite C
Chef du projet :DJEBBI Ahlem
Chercheurs impliqués : BAHRI Olfa, TRIKI Henda, BEN MAMI Nabil, AZOUZ
Msaddek, BEN ALAYA Nissaf, CHEIKH Imed, BEN MAHMOUD Nadia, BEN
HAMIDA Sonia, CHOUEIB Sofiène, SIAI Karima, RAJHI Mouna, GHOUBRA
Faten, AZRAIEL Khaoula, AISSA LAROUS Jameleddine

Projet 3 :

Virus des hépatites D et E et infections mixtes (VHB/VHD, VHC/VHB et
autres)
Chef du projet : BAHRI Olfa
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Chercheurs impliqués : TRIKI Henda, BEN MAMI Nabil, AZOUZ Msaddek,
BEN ALAYA Nissaf, CHEIKH Imed, DJEBBI Ahlem, CHOUAIEB Sofiène, BEN
MAHMOUD Nadia, BEN HAMIDA Sonia, SIAI Karima, CHEBBI Yosra,
HANNACHI Hela,
Doctorants: BEN HALIMA Samar, BEN AYED Yousr, ZRIBI Nefissa,
YACOUBI Lamia
Programme 2: Virus entériques – Chef de programme : Henda Triki
Projet 1 :

Bio-diversité et évolution génétiques des virus entériques
Chef du projet : REZIG Dorra
Chercheurs impliqués : TRIKI Henda, BAHRI Olfa, BEN ALAYA Nissaf,
CHOUIKHA Anissa, CHEBBI Yosra
Doctorants: FARES Wasfi, ABDELHAK Ichrak, HAJJEJI Boutheina

Projet 2 :

Patho-biologie des virus entériques
Chef du projet : CHOUIKHA Anissa
Chercheurs impliqués : TRIKI Henda, BAHRI Olfa, BEN ALAYA Nissaf REZIG
Dorra, KHOUFI Sami, HANNACHI Hela
Doctorants: DRISS Nedia, GADGADI Nedia

Les chiffres clés du laboratoire en 2012

9 conférences
3 participations à des commissions nationales et internationales
2 diplômes soutenus
14 diplômes en cours
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LABORATOIRE CENTRAL DE BIOLOGIE MEDICALE
LABORATOIRE DE BIOCHIMIE CLINIQUE
Composition de l’équipe
Nom et Prénom
Ben Ammar Slim
Hammadi Mejri
Zorgati Mohamed
Majdi
Bachali Asma
Bahri Sonia
Bayoudh Amel
Trabelsi Awatef
Labbène Nejla
Lamouchi Hanen
Daghrach Imen
Behija Ben Cheikh
Benzarti Ahmed
Samiha Ben Hadj Ali
Manel Gharbi
Mouna Haddad
Sawssen Agili

Position/fonction
Professeur hospitalo-Universitaire/-Chef de Service de Biochimie clinique Responsable du Laboratoire central de biologie médicale
infirmier major/ Surveillant du Laboratoire central de biologie médicale
Assistant hospitalo-Universitaire jusqu'au 01/03/2012/ Médecin biologiste
Assistante hospitalo-Universitaire à partir du 01/10/2012/ Médecin Biologiste
Biologiste Principal/ Médecin Biologiste
Technicienne Supérieur Majeur/ Surveillante
Technicienne Supérieur
Technicienne Supérieur
Technicienne
Technicienne
Infirmière
Ouvrier
Etudiante en Mastère
Etudiante en Mastère
Etudiante en Mastère
Etudiante en Mastère

Présentation des activités du laboratoire
Le laboratoire de biochimie clinique médicale pratique des analyses effectuées à la demande :
- du public, des hôpitaux et instituts de la santé publique
- des laboratoires d’analyses médicales et cliniques privées
- de certaines sociétés pour leur personnel (bilan biochimique et hématologique)
- des laboratoires de diagnostic et de recherche de l’Institut pasteur de Tunis
- du laboratoire de contrôle de l’Institut Pasteur de Tunis
- du laboratoire de production de l’Institut pasteur de Tunis
Le laboratoire effectue des examens de routine et des analyses spécialisées.
Par ailleurs le laboratoire de biochimie clinique accueille comme chaque année de nombreux
étudiants stagiaires et assure l’encadrement de certains étudiants pour l’obtention du diplôme de
doctorat en médecine, d’un mastère ou d’un projet de fin d’étude.
Présentation en anglais
The biochemistry laboratory practice medical analyzes for :
- The public, hospitals and institutes of public health
- medical laboratories and private clinics
- Some companies for their staff (biochemical and haematological analysis)
- Diagnostic laboratories and research of the Institut Pasteur of Tunis
- Control Laboratory of the Institut Pasteur of Tunis.
- The production laboratory of the Institut Pasteur of Tunis.
The laboratory carries out routine examinations and expert analysis
Moreover, the biochemistry laboratory hosts each year many students and supervise some
students for graduation from medical degree, a Masters or a final project study.
Les chiffres clés du laboratoire en 2012

2 conférences
2 communications nationales 2 communications internationales (orales et affichés)
1 projet en cours
2 diplômes soutenus
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LABORATOIRE DE BACTERIOLOGIE
Composition de l’équipe
Nom et Prénom
Ben Ammar Slim
A. Zarrouk
S.Ben Hadj Ali
S. Bouras
Benzarti Ahmed

Position/Fonction
Professeur hospitalo-Universitaire/Responsable du laboratoire
Technicienne supérieure principale/surveillante
Technicienne Supérieure Major
Technicienne Supérieure
Ouvrier

Présentation des activités du laboratoire
Le laboratoire de bactériologie générale assure quatre types d’activités :
- Les analyses de bactériologie médicale : diagnostic bactériologique et sérologie bactérienne.
- L’analyse du sperme (spermogramme)
- Les analyses de bactériologie de l’environnement (pour les services de production de l’IPT et les
centres hospitaliers externes)
- Les tests de contrôles des milieux de culture (pour les services de l’IPT et le Laboratoire National de
Contrôle des Médicaments)
Par ailleurs ce laboratoire assure la formation chaque année de nombreux stagiaires . On attend
toujours l’arrivée d’un biologiste spécialisé en bactériologie pour prendre en main et développer les
activités de recherche.
Présentation en anglais
The bacteriology laboratory provides four general types of activities:
- Analyses of medical bacteriology : bacterial serology and bacteriology.
- Semen analysis (sperm)
- Analyzes of bacteriology of the environment (for production services of IPT and external hospitals)
- Tests of controls culture media (for services of IPT and the National Laboratory of Drug Control)
This laboratory also provides training every year many students . We are still waiting for the arrival of
a biologist specializing in bacteriology to learn and develop research activities.
Les chiffres clés du laboratoire en 2012
1 communication orale et affichées nationales
1 participation à des Jurys pour l’obtention de diplômes en Tunisie et à l’étranger
1 formation continue à l’étranger
1diplomes soutenus
LABORATOIRE D’HEMATOLOGIE
Composition de l’équipe
Nom et Prénom
KRAIEM Imen
DHAHAK Amina
RHAIEM Rym
FARES Nadia

Position/Fonction
Maître de Conférence Agrégé en Médecine/ Biologiste responsable
Technicien Supérieur Principal/Surveillante
Technicien Supérieur
Technicien Supérieur

Les chiffres clés du laboratoire en 2012

2 conférences
3 participations à des Jurys pour l’obtention de diplômes en Tunisie et à l’étranger
1 diplôme soutenu
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LABORATOIRE D’IMMUNOLOGIE CLINIQUE
Composition de l’équipe
Prénom, Nom
Hechmi Louzir
Mélika Ben Ahmed
Yousr Galai
Hayet Kébaier
Soumaya Marzouki
Amira Lassoued
Walid Hamdi
Mouldi Hidri
Abderrazek Jaafri
Ahlem Ben Hmid
Alia Fezaa
Nadia Belhadj Hmida
Maha Abdeladhim
Imen Ayadi
Ghassen Belaiba
Hela Mnif
Mohamed Chakroun

Position/Fonction
Professeur hospitalo-Universitaire/ Chef de service
Maitre de conférences hospitalo-Universitaire/ Chef de
Service par intérim
Maitre de conférences hospitalo-Universitaire
Technicien Supérieur Principal/ Surveillante
Technicien Supérieur Principal
Technicien Supérieur
Technicien Supérieur
Technicien Supérieur
Ouvrier
Résidente/ Etudiante en thèse de Médecine
Etudiante en thèse de Médecine
Etudiante en thèse de Sciences
Etudiante en thèse de Sciences
Résidente en médecine
Résident en pharmacie
Résidente en pharmacie
Interne en pharmacie

Présentation des activités du service
L’activité du laboratoire d’immunologie clinique est orientée principalement vers le diagnostic
immunologique de deux grands groupes de pathologies, d’une part, les gammapathies monoclonales
et d’autre part, les maladies auto-immunes systémiques et certaines maladies auto-immunes
spécifiques d’organes telles que les hépatopathies auto-immunes, le diabète auto-immun ou la
maladie cœliaque. Le laboratoire d’immunologie clinique assure également le suivi des patients
infectés par le VIH par la détermination du taux des lymphocytes T CD4+ ainsi que le contrôle de
qualité de certains vaccins et sérums thérapeutiques
Les chiffres clés du laboratoire en 2012

3 conférences
3 vacations et cours rémunérés
6 publications internationales
10 communications internationales (orales et affichées)
4 participations à des Jurys pour l’obtention de diplômes en Tunisie et à l’étranger
3 diplômes soutenus
4 diplômes en cours
Selon le nombre d’analyses
11000
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LABORATOIRE DE CYTO-IMMUNOLOGIE
Composition de l’équipe
Prénom, Nom
Mohamed Ridha
Barbouche
Imen Ben Mustapha
Beya Largueche
Rachid Riahi
Amira Safi
Ali El-Ghouili

Position/Fonction
Professeur hospitalo-Universitaire/Chef de service
Assistant Hospitalo-Universitaire
Technicien Supérieur Major/Surveillante
Technicien Supérieur (jusqu’en Juin 2012, en détachement)
Technicien Supérieur (depuis Juillet 2012)
Ouvrier

Présentation des activités du laboratoire
Le Laboratoire de Cyto-Immunologie a poursuivi au cours de l’année 2012, en étroite collaboration
avec les Pédiatres de tous les CHU de Tunis, Sousse, Sfax, Kairouan, Mahdia, Bizerte, Nabeul et
Monastir, son activité de biologie clinique spécialisée orientée notamment vers l’exploration
immunologique cellulaire et moléculaire des enfants suspects de déficits immunitaires primitifs (DIPs).
Par ailleurs, des patients venant de Libye, Algérie et Mauritanie sont régulièrement explorés au
laboratoire. L'exploration de ces patients est particulièrement intéressante dans notre population
Maghrébine caractérisée par une forte endogamie. En effet, l'incidence de ces déficits immunitaires
est beaucoup plus élevée que dans d'autres régions du monde, en raison de la fréquence des formes
à transmission autosomale récessive favorisées par la consanguinité.
L'exploration immuno-génétique de ces déficits permet de porter un diagnostic précis
nécessaire à la prise en charge appropriée de ces patients à la fois curative (greffe de moelle
osseuse, IVIg, IFNg…) et préventive (conseil génétique et diagnostic prénatal). En effet, à côté de la
greffe de moelle osseuse lancée depuis quelques années au Centre National de Greffe de Moelle
Osseuse pour des enfants atteints de DIPs, nous avons commencé à proposer aux familles affectées
un diagnostic prénatal avec déjà pour le déficit en LFA1 quatre enfants indemnes, cette même
approche a été introduite pour les familles atteintes de déficit HLA de Classe II avec trois enfants
indemnes et un malheureusement affecté, ces pathologies sont caractérisées par l’existence d’un
effet fondateur dans notre population avec une mutation unique responsable de la majorité des cas
observés.
En chiffres, l’activité du laboratoire continue de progresser avec un chiffre total en équivalents
B de 264870. Nous avons ainsi effectué près de 230 explorations d'enfants suspects de DIPs incluant
l’étude des sous populations lymphocytaires après immunomarquage et lecture au cytomètre en flux
[sur PBMCs avec plusieurs marqueurs étudiés (CD3, CD4, CD8, CD19 et éventuellement DR,
LFA1/CD18, NK, RIFNg, Fas...) et sur lymphoblastes après stimulation PHA (DR, RIL12) ou PMAIONO (Ligand du CD40), les tests de prolifération aux mitogènes et aux antigènes vaccinants et
l’étude des fonctions des cellules phagocytaires (test semi-quantitatif NBT au LPS et au PMA et test
quantitatif avec lecture en cytométrie en flux maintenant instauré en routine). Le dosage pondéral des
immunoglobulines a été demandé pour tous les patients et effectué en sous-traitance à l'Institut. La
sous-estimation du B de beaucoup de ces analyses comme dans la nomenclature actuelle ou leur non
inclusion est à souligner.
Les activités de recherche (investigation cellulaire et moléculaire des DIPs) et de service
(station de cytométrie en flux) du Laboratoire sont dans les rapports respectifs.
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Les chiffres clés du laboratoire en 2012

7 conférences
2 publications internationales
46 communications internationales (orales et affichés)
4 participations à des Jurys pour l’obtention de diplômes en Tunisie et à l’étranger
1 projet obtenu 1 projet en cours
2 diplômes soutenus
4 diplômes en cours
1 formation continue à l’étranger
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LABORATOIRE DE CONTROLE DES EAUX ET DENREES ALIMENTAIRES
Composition de l’équipe
Nom et Prénom
Ben Aissa Ridha
Al-Gallas Nazek
Mannai Naima
Gharbi Becher
Mannai Molka
Jedidi Ines
Ben Omran Hela
Ben Ghourbel
Ghoufrane
Frayou Imen
Moknassi Faouzia
Troudi Hind
Ghouila Amel
Chaalia Samir
Ouni Khaled
Chihi Raghda
Yeddes Nizar

Position/ Fonction
Professeur hospitalo-Universitaire/ Chef de Service
Biologiste Adjoint/ Assistant Professeur

Technicien Supérieur

Technicien Supérieur Major
Infirmière/ Surveillant
Secrétaire
Ouvrier
Etudiant en Master
Etudiant en thèse es Sciences

Présentation des activités du laboratoire
Le Laboratoire de Contrôle des Eaux et Denrées Alimentaires est spécialisé dans l’analyse
Bactériologique des Eaux, des Aliments et dans l’étude des Bactéries entéropathogénes.
Le Laboratoire de Contrôle des Eaux et Denrées Alimentaires contribue aux activités de Santé
Publique suivantes :
-Diagnostic de l’étiologie et Prévention des maladies diarrhéiques par la recherche et l’étude des
entéropathogénes.
-Epidémiosurveillance des entéropathogénes par l’identification des marqueurs épidémiques des
Salmonella, Shigella et Vibrio Cholerae, (Centre de Référence).
-Surveillance de la qualité sanitaire des eaux de boisson, de baignade et de l’environnement dans les
gouvernorats de Tunis, Ben Arous, Ariana et Manouba par l’analyse bactériologique des eaux.
-Surveillance de la qualité sanitaire des produits alimentaires et Prévention des Toxi-infections
alimentaire par l’analyse bactériologique des produits alimentaires desservis et commercialisés dans
les gouvernorats de Tunis, Ben Arous, Ariana et Manouba et/ou destinés à l’exportation.
Au cours de l’année 2011, le laboratoire de Contrôle des Eaux et Denrées Alimentaires, a
poursuivi sa mission de Santé Publique regroupant les activités suivantes :
Recherche des Bactéries entéropathogènes
Centre National des Salmonella, Shigella et Vibrio Cholerae
Contrôle de la Qualité Bactériologique des Eaux et Denrées Alimentaires
Dans le cadre de ces activités, le Laboratoire a été répertorié en qualité de Centre National
des Salmonella, Shigella et Vibrio Cholérae :
1519 souches de Salmonella et 18 souches de Shigella.
L’étude des marqueurs épidémiologiques démontre que Salmonella enterica serovar
Entéritidis et Salmonella enterica serovar Kentucky représentent les serovars les plus fréquents pour
les souches d’origine humaine. Salmonella enterica serovar Entéritidis et Salmonella enterica serovar
Kentucky pour les souches d’origine animale. Salmonella enterica serovar Zanzibar et serovar
Entéritidis pour les souches d’origine alimentaire, Salmonella enterica serovar Entéritidis et serovar
Zanzibar pour les souches de l’environnement.
Shigella Sonnei représente le sérotype le plus fréquent des Shigella répertoriées.
10 Souches de Vibrio Cholerae O1 ont été répertoriées, ces souches ont été isolées à partir d’eaux
usées (8 souches) et eaux de mer (2 souches).
Au niveau du Contrôle de la qualité bactériologique des Eaux et Denrées Alimentaires, le Laboratoire
a poursuivi sa collaboration aux programmes du Ministère de la Santé Publique de Surveillance
Sanitaire des Eaux et Consommation (eaux de distribution publique, eaux de puits) des eaux de
baignade (eaux de mer, piscine …) et des denrées alimentaires (desservies dans les régions de
Tunis, Ben Arous, Manouba et Ariana ).

75

Le Laboratoire répond aussi aux besoins du secteur privé (industrie agroalimentaire, importateurs et
exportateurs de produits alimentaires, producteurs d’eaux minérales et bureaux d’études …).
Mission du Centre National des Salmonella, Shigella et Vibrio spp.:
I. Contribution aux Réseaux de Surveillance Internationaux :
Le Laboratoire et le Centre National il est membre du :
Programme international Global Foodborne Infections Network (GFN)- depuis l’année 2000.
Programme E.Q.A.S (External Quality Assurance System) de l’OMS et ce depuis l’année 2000.
Programme PulseNet de l’OMS EMRO depuis l’année 2006.
II. Contribution aux Réseaux de Surveillance National :
1. Epidémiosurveillance des enteropathogènes par l’identification des marqueurs épidémiques des
Salmonella, Shigella et Vibrio spp.2. Le sérotypage complet de l’ensemble des souches adressées au
Centre. Ces souches sont envoyées au Centre National (accompagnées des renseignements
épidémiologique essentiels) sur une base volontaire par prés de 45-50 laboratoire / année s
d’analyses de biologie médicale, vétérinaire et agro-alimentaire (Publics et privés- Tunisie). Environ
1500-2000 souches/ année de Salmonella d’origine humaine, animale, alimentaire et
environnementale sont répertoriées. Identifiées et serotypées par an (avec 100 sérums). Le
sérotypage est réalisé selon la technique se séro-agglutination sur lame.
3. La détection des gènes de virulence de différents pathovars d’ E.coli.
4. Typage moléculaire par Technique l'électrophorèse en champs pulsé (P.F.G.E) dans le cadre de
travaux de recherche.
5. Etude de la sensibilité aux antibiotiques suivant les recommandations du Comité de
l’Antibiogramme de la Société Française de Microbiologie (par le système OSIRIS Software version
3x- Bio-Rad/France).

Présentation en anglais
The Laboratory of Water and Food Control specializes in the Bacteriological analysis of Water, Food
and the study of enteropathogens. It contributes to the following activities of Public Health:
-Diagnosis the etiology and prevention of diarrheal diseases through research and study of
enteropathogens.
-Epidemiological surveillance of enteric pathogens by identifying markers epidemic of Salmonella,
Shigella and Vibrio cholerae (Reference Center).
-Monitoring the sanitary quality of drinking water, bathing and the environment in the governorates of
Tunis, Ben Arous, Ariana and Manouba through the bacteriological analysis of water.
-Monitoring the quality of food products and prevention of food poisoning by the bacteriological
analysis of food preserved, commercially distributed and sold in the governorates of Tunis, Ben Arous,
Ariana and Manouba and / or for export.
During 2011, the laboratory of Water and Food Control, continued its Public Health mission
involving the following activities:
• Search for enteric bacteria
• National Center for Salmonella, Shigella and Vibrio cholerae
• Bacteriological Quality Control of Water and Food
As part of the activities, the Laboratory is identified as a National Center of Salmonella,
Shigella and Vibrio cholerae:
During the year 2011; 1519 Salmonella strains and 18 strains of Shigella have been identified
and confirmed. The Genotyping and phenotyping study showed that molecular typing of Salmonella
enterica serovar Enteritidis and Salmonella enterica serovar Kentucky represented the most frequent
strains of human origin; Salmonella enterica serovar Enteritidis and Salmonella enterica serovar
Kentucky represented the most frequent strains of animal origin. Salmonella enterica serovar Zanzibar
and serovar Enteritidis represented the most frequent strains for food-borne; Salmonella enterica
serovar Enteritidis and serovar Zanzibar represented the most frequent strains of the environment.
Shigella sonnei is the most frequent serotype of Shigella listed. 10 strains of Vibrio cholerae O1 have
been identified; these strains were isolated from wastewater (8 strains) and seawater (2 strains).On
the level of the bacteriological quality control of water and Foodstuffs, the Laboratory has continued its
collaboration programs of the Ministry of Health Public Health Surveillance and Water Consumption
(public water supply, well water) bathing water ( seawater, swimming ...) and food (served in regions
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of Tunis, Ben Arous, Ariana and Manouba). The laboratory also meets the needs of the private sector
(food industry, importers and exporters of food products, mineral water producers and consulting firms
...).
Mission of the National Center of Salmonella, Shigella & Vibrio spp
I. Contribution to the International Surveillance Networks:
The Laboratory and the National Centre are member of:
Global Foodborne Infections Network (GFN) - International Program - since the year 2000.
E.Q.A.S Program (External Quality Assurance System) of the W.H.O. since the year 2000.
PulseNet Program of the W.H.O., EMRO since the year 2006.
II. Contribution to the National Surveillance Networks:
1. Surveillance-epidemiologic for the enteropathogens by the identification of epidemiological markers
of Salmonella, Shigella & Vibrio spp.
2. Complete serotyping for all the strains received by the Centre for identification or confirmation.
These strains were sent to the National Center (accompanied with essential epidemiological
information) on a voluntary basis by 45-50 laboratory / year of bio-medical analysis, veterinary and
food laboratories (public and private-Tunisia).
Approximately 1500-2000 Salmonella strains / year were received by the National Center from
different sources (humans, animals, food and environment). These strains were Identified and
serotyped with 100 sera. Serotyping is performed by l slide agglutination test.
3. Detection of virulence genes of different pathotypes of Escherichia coli.
4. Molecular typing by the technique of pulse-Field gel electrophoresis (P.F.G.E) in the context of
research works.
5. Studying the sensitivity of the Salmonella strains to the antibiotics according to the guidelines of the
Antibiogram Committee of the French Society for Microbiology. The characterization of the strains.
Les chiffres clés du laboratoire en 2012

1 publication internationale
1 communication orale et affichée internationale
1 participation à des commissions nationales et internationales
6 diplômes soutenus
4 diplômes en cours
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LABORATOIRE D’HORMONOLOGIE ET DE RADIOIMMUNOLOGIE
Composition de l’équipe
Nom et Prénom

Position/ Fonction

Bchir Fatouma
Feki Salma
Hmida Amel
Rassaa Henda

Pharmacien Biologiste Major/ Chef de Service
Professeur en Immunologie
Technicien Supérieur Principal/ Surveillante
Technicien Supérieur Principal

Mabrouk Ilhem

Technicien Supérieur Principal

Sayadi Mounira
Meddeb Nedia
Sekri Naïma
Welha Selma

Technicien Supérieur Principal/ Secrétaire
Technicien Supérieur
Technicien Supérieur
Technicien Supérieur

Présentation des activités du laboratoire
En 2012, nous avons continué nos activités de diagnostic. Malheureusement, nous n’avions pas pu
démarrer les paramètres planifiés parce que nous étions débordées par l’investigation des paramètres
déjà en place. Le Pr S.Feki maîtrise à présent les explorations in vitro en Hormonologie, Allergologie
et Oncologie. Quant au dépistage des trisomies, un effort sérieux reste à faire afin que Madame Feki
puisse en assumer la responsabilité.
Nos recettes ont un peu augmenté, mais le nombre d’analyses gratuites aussi, puisque nous avons
réalisé 364 720 B soit 58 355 DT surtout du fait du personnel de la santé publique.
Nos dépenses ont concerné, comme d’habitude, environ 85% pour l’acquisition de réactifs, le reste
pour les équipements et le consommable.
Résumé en Anglais.
During 2012, we continued our in vitro investigations in Allergology, Endocrinology, Oncology and
Down’s syndrom screening. We were too busy to begin the investigation of IgF1 and AMH in our lab.
Pr S. Feki is now competent for the daily practice of our diagnostic activities concerning Allergology,
Endocrinology and Oncology. For the Down syndrome screening, she has to make a great effort to be
skilful.
Les chiffres clés du laboratoire en 2012

1 communication orale et affichées nationales
2 diplômes en cours
23051 analyses et tests réalisés
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LABORATOIRE DE VIROLOGIE CLINIQUE
Composition de l’équipe

Henda TRIKI

Nom et Prénom

Position/ Fonction
Professeur hospitalo-Universitaire / Chef de Service

Anissa Chouikha
Imène Ben Dhifallah
Ahlem Ben Yahia
Nahed Hogga
Walid Hammami
Amel Abderrahmen
Henda Touzi
Zina Meddeb
Sana Rajhi
Khaled Hamlaoui

Maître Assistant
Biologiste
Technicien Supérieur Principal Surveillant /
Technicien Supérieur Majeur
Technicien Supérieur
Technicien Supérieur Principal
Technicien Supérieur
Technicien Supérieur
Secrétaire
Ouvrier

Présentation des activités du laboratoire
Le Laboratoire de Virologie Clinique assure des activités de diagnostic de routine en virologie clinique
et des activités de santé publique.
- Diagnostic
Les activités de diagnostic comportent des analyses de biologie médicale réalisées pour des patients,
à la demande de leur médecin traitant. Les techniques utilisées sont sérologiques et moléculaires
(recherche, dosage et/ou caractérisation des génomes viraux).
- Santé Publique
Les activités de santé publique rentrent essentiellement dans le cadre des programmes internationaux
d’éradication de la poliomyélite et d’élimination de la rougeole, le laboratoire étant laboratoire de
référence OMS dans la région de la Méditerranée orientale pour la surveillance des poliovirus depuis
1991 et la surveillance de la rougeole depuis 2002. Il répond aussi à la demande du ministère de la
santé et des directions régionales de la santé pour l’investigation virologique de maladies à allure
épidémique notamment méningites virales, fièvres inexpliquées et conjonctivites virales.
→Activités dans le cadre du programme mondial de l’éradication de la poliomyélite
En tant que Laboratoire de Référence Régional OMS pour la poliomyélite, nous sommes chargés de
l’investigation des cas paralytiques notifiés en Tunisie en Libye; nous assistons également les autres
pays de la région EMR dans la caractérisation génétique des isolats de poliovirus et, en cas de
difficultés techniques, dans l’isolement et l’identification primaire de souches d’entérovirus ; en plus
des activités de formation.
L’investigation primaire des cas paralytiques repose sur la recherche d’entérovirus par isolement viral
sur culture de cellules. Dans tous les pays du monde et depuis le démarrage du programme
d’éradication de la poliomyélite, ce diagnostic est centralisé dans un seul laboratoire désigné
« Laboratoire National ». Nous assurons ce rôle pour la Tunisie, mais aussi la Libye (qui ne dispose
pas de Laboratoire National). Le typage des virus isolé sur cellules et leur caractérisation génétique se
fait dans les laboratoires de référence régionaux (environ 15 de part le monde). Nous assumons ce
rôle pour les 23 pays de la région de la Méditerranée orientale, avec les deux autres laboratoires de
référence dans la région (Pakistan et Egypte).
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Réseau mondial OMS des laboratoires de la poliomyélite

Laboratoires nationaux
Laboratoires de référence régionaux
Laboratoires spécialisés

Le typage et la caractérisation génétique des virus isolés se fait en plusieurs étapes. La première
permet de déterminer si le virus isolé est un poliovirus ou un entérovirus non poliomyélitique. Les
isolats de poliovirus, sont ensuite analysés afin de déterminer s’il s’agit de souches sauvages ou
d’origine vaccinales (Différenciation intra-typique). Pour les souches sauvages on déterminera leur
origine autochtone ou importée. Pour les souches d’origine vaccinales, on étudiera le degré de dérive
génétique par rapport aux souches d’origine et s’il s’agit ou non de souches recombinantes. Tout ce
diagnostic repose sur une panoplie de tests moléculaires, du type PCR en temps réel et séquençage
partiel du génome pour la plupart. Il est standardisé pour tous les laboratoires qui le font et est soumis
à un processus de contrôle de qualité et d’accréditation annuelle de la part de l’OMS.
→Activités dans le cadre du programme mondial de l’élimination de la rougeole
Comme pour les poliovirus et depuis le lancement du programme d’élimination de la rougeole de part
le monde, la confirmation des cas suspect de rougeole est centralisée dans un seul laboratoire dans
chaque pays et c’est le Laboratoire de Virologie de l’Hôpital Charles Nicolle assure les activités de
Laboratoire National en Tunisie. Les analyses génétiques plus poussées sont conduites dans les
laboratoires régionaux et c’est notre laboratoire avec le Laboratoire national de Oman qui se partagent
cette tâche pour les pays de la région de la Méditerranée Orientale. Dans ce cadre, nous assistons
les laboratoires nationaux des autres pays de la région dans l’isolement des souches épidémiques de
rougeole et leur caractérisation génétique ; nous validons les résultats sérologiques obtenus par ces
laboratoires en analysant en double quelques sérums sélectionnés.
Réseau mondial OMS des laboratoires de la rougeole

National Laboratories
Regional Reference Labs
Global Specialised Labs

La caractérisation génétique des souches de rougeole et de rubéole repose sur leur détection par
PCR en temps réel et isolement viral sur cellules. En cas de positivité, des régions génomiques
variables sont amplifiées par PCR classique et séquencées. Les souches sont ensuite comparées aux
souches de référence OMS et aux autres souches isolées de part le monde pour en déterminer le
génotype et l’origine géographique. Comme pour les poliovirus, ce diagnostic est standardisé pour
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tous les laboratoires qui le pratiquent et est soumis à un processus de contrôle de qualité et
d’accréditation annuelle de la part de l’OMS.
- Activités d’encadrement et de formation
Nous servons aussi de centre de formation sur la surveillance virologique de la poliomyélite et des
éruptions fébriles. En novembre 2011, nous avons accueilli au laboratoire deux biologistes travaillant
au laboratoire national de la rougeole d’Egypte, pour un stage de formation sur les techniques
moléculaires appliquées à la surveillance des virus de la rougeole et de la rubéole et aux procédures
standards d’investigations virologiques et de gestion d’un laboratoire de référence.
Les chiffres clés du laboratoire en 2012

4 publications internationales
9 conférences
3 participations à des Commissions Nationales et Internationales
2 diplômas soutenus
14 diplômes en cours
2 Projets en cours
2 formations continues nationales
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LABORATOIRE DES MYCOBACTERIES
Composition de l’équipe
Prénom, Nom
Helmi Mardassi
Besma Mhenni
Neila Khabouchi
Saloua Ben Fredj
Maherzia Lahmar

Position/Fonction
Biologiste Principal/Chef de Service
Technicienne supérieure majeure/Surveillante
Technicienne supérieure
Technicienne supérieure
Ouvrière

Présentation des activités du laboratoire
Le laboratoire des mycobactéries assure une activité de biologie clinique qui consiste à identifier les
cas d’infections aux mycobactéries et tester leur susceptibilité aux anti-tuberculeux. Le laboratoire
reçoit des échantillons de la part de différents hôpitaux et instituts de la capitale ainsi que certains
hôpitaux régionaux. Le laboratoire traite aussi les demandes d’analyse du secteur privé qui sont
soient acheminées par différents laboratoires et cliniques privés, soit suite à la présentation du patient
au centre de prélèvement de l’Institut Pasteur.
Hormis les tests de diagnostic classiques (examen direct, culture, identification et antibiogramme),
nous avons introduit depuis 2002 plusieurs tests moléculaires dont :
- La technique PCR en complément à l’examen direct. Il s’agit d’une PCR « in house » qui cible
l’élément IS6110
- La technique PCR ciblant le gène RecA pour la confirmation des mycobactéries atypiques
- La technique PRA pour l’identification des mycobactéries atypiques
- Le séquençage du gène rpoB (à la demande des cliniciens) lors d’une forte suspicion d’une
transmission d’une souche MDR (multirésistante)
Les chiffres clés du laboratoire en 2012

1000 analyses réalisées
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LABORATOIRE D’ANATOMIE PATHOLOGIQUE
Composition de l’équipe
Nom et Prénom
Med. Samir BOUBAKER
Emna Ennaifer-Jerbi
Haïfa Tounsi-Kettiti
Selma Feriani
Ferida Amri Tabboubi
Afifa Maaloul
Thalja Assili
Chayma Ben Fayala
Leila Bouhajja
Salma kamoun
Chokri Smaali

Position/ Fonction
Professeur / Chef de Service
Pr. Agrégé
Assistante Hospitalo-Universitaire
TS*/ Surveillante
TS*/ Secrétaire
TS*
TS* Cytomorphologie
TS* Cytomorphologie
Résidente
Résidente
Entretien

Présentation des activités du laboratoire
Les examens anatomopathologiques réalisés par le laboratoire concernent en particulier les domaines de
la dermatopathologie, la pathologie gynécologique, les pneumopathies interstitielles, les complications
post-allogreffe de cellules souches hématopoïétiques et la pathologie infectieuse.
Les demandes d’analyses proviennent d’établissements hospitalo-universitaires, d’hôpitaux régionaux et
du secteur privé.
Les activités du laboratoire reposent sur :
- les examens histopathologiques et cytologiques conventionnels
-les explorations spécialisées d’immunomarquages et de pathologie moléculaire, appliquées dansle
domaine de l’histopathologie.
Le laboratoire fait partie du Réseau International de l’OMS des laboratoires HPV
(http://www.who.int/vaccines-documents/DocsPDF06/845.pdf) en qualité de Laboratoire deRéférence
pour la région Méditerranée Sud.
Ses principales missions dans le cadre de ce réseau HPV sont de :
contribuer à une surveillance effective de l’infection à HPV, par la détection de l’ADN viral à
partir de spécimen biologiques
offrir un support d’information, des stages de formation, des supports techniques et des
conseils pour les laboratoires de faibles ressources de la région Méditerranée sud.
-Réalisation dans le cadre des activités de diagnostic :
*L’activité de diagnostic du laboratoire a connu une augmentation substantielle (+50%) des demandes
d’examens conventionnels et notamment en pathologie gynécologique ainsi qu’un doublement des
demandes d’analyses spécialisées (Immunomarquages IFD cutanées et rénales; détection et typage
HPV).
*Le laboratoire a obtenu la certification auprès du Laboratoire de référence KRAS-Expert Laboratory,
Munich (German Society of Pathology and Union of Gernman Pathologists). Une convention a été mise
en place, pour la réalisation des tests de recherche des mutations du gène K-ras chez les patients
porteurs de cancers colo-rectaux métastatiques. Le démarrage est prévu pour le mois de janvier 2013.
-Réalisation dans le cadre des activités se santé public :
Une convention a été passée entre l’Institut Pasteur de Tunis en qualité de Laboratoire de référence
HPV et l’Observatoire National des Maladies Emergentes(ONME) pour la conduite d’une étude de
prévalence des infections à HPV à l’échelle nationale. Ce projet bénéficie d’un financement par la
B.A.D. et implique outre l’Institut Pasteur de Tunis et l’ONME, les structures de la Direction des Soins
de Santé de Base et de l’Office National de la Famille et de la Population.
Le projet a démarré au mois de Décembre 2012, après plusieurs étapes préparatoires et de
coordination entre les différents intervenants. Il prévoit l’inclusion de 1400 femmes.
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Les chiffres clés du laboratoire en 2012

6 publications internationales
3 communications nationales et 14 communications internationales (orales et affichés)
3 diplômes soutenus
1 diplôme en cours
2937 analyses et tests réalisés
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LABORATOIRE DE LA RAGE
Composition de l’équipe
Nom et Prénom
Kharmachi Habib
Ben Maîz Samia
Basdouri Nourhène
Ben Salem Jihène
Hassen Badrouni

Position/ Fonction
Médecin Vétérinaire Spécialiste Principal/ Chef de Service
Ingénieur Principal
Technicien supérieur
Infirmière (Technicienne)
Ouvrier

Présentation des activités du laboratoire
1. Activités de Biologie Clinique et de Santé Publique, où sont assurées les analyses de diagnostic
spécialisé de la rage animale et humaine ; cette activité constitue une des composantes essentielles
du Programme National de Lutte contre la Rage, où le Laboratoire de la Rage de l’Institut Pasteur de
Tunis constitue actuellement le seul laboratoire de diagnostic de la rage fonctionnel dans notre pays.
2. Activités de recherche sur la rage. Ce chapitre qui décrit les activités de recherche entreprises dans le
cadre du Laboratoire de Recherche financé par le Ministère de la Recherche Scientifique, figure dans
le rapport des activités du Laboratoire de Microbiologie Vétérinaire.
3. Activités d’encadrement et de formation.
Activités de diagnostic et de sante publique:
Le Laboratoire de la Rage de l’Institut Pasteur de Tunis est le Laboratoire de référence pour le
diagnostic de cette maladie dans notre pays :
- Le diagnostic biologique de la rage chez l’Homme est exclusivement effectué dans notre
Laboratoire.
- Durant l’année 2012 la totalité des analyses pour diagnostic de la rage animale ont été
effectués au Laboratoire de la la Rage de l’IPT ; par conséquent tous les cas de rage animale
confirmés ont été diagnostiqués dans notre Laboratoire. De ce fait, l’analyse des résultats du
diagnostic de la rage à l’IPT permet d’évaluer la situation épidémiologique de cette enzootie et le suivi
de son évolution dans le temps et dans l’espace chez les différentes espèces animales.
Les techniques utilisées sont les techniques de référence, recommandées par l’Organisation
Mondiale de la Santé et l’Office International des Epizooties (Organisation Mondiale de la Santé
Animale), à savoir l’immunofluorescence directe (IFD) et l’isolement viral par inoculation aux cultures
cellulaires (neuroblastomes murins N2a.).
A. Résultats du diagnostic de la rage animale à l’I.P.T. :
Tous les prélèvements d’animaux (têtes ou cadavres entiers) envoyés à notre Laboratoire
pour diagnostic de rage suite à une suspicion clinique, subissent en premier lieu, après autopsie et
prélèvement des échantillons appropriés, le test d’IFD et s’ils se révèlent négatifs en IF ils font l’objet
d’une épreuve d’isolement viral sur culture cellulaire (IVCC) par recours à l’inoculation aux cultures de
neuroblastomes murins N2a.
Au total 627 prélèvements, en 2012, 283 se sont révélés positifs, 314 étaient négatifs (en IFD
et IVCC) et les résultats de 30 prélèvements reçus en état de putréfaction avancée étaient non
interprétables.
Une nette augmentation du nombre d’analyses a été notée durant l’année 2012 par rapport à
l’année 2011 (où le nombre d’analyses était de 282). Cette augmentation de 122,3% est due à une
reprise intensifiée des activités de surveillance de la rage par les services vétérinaires qui a permis
de révéler une importante recrudescence de la rage animale.
Sont présentées ci-dessous (Taleaux n° 1 à 3), la répartition par espèces animales, puis la
répartition géographique et enfin la répartition mensuelle des cas de rage animale confirmés durant
l’année 2012:
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Tableau n°1 : Résultats du diagnostic de la rage animale à l’IPT, durant l’année 2012
Répartition par espèces:
ANIMAUX

RESULTATS DU DIAGNOSTIC

Nbr. de
Prélèvements
POSITIFS

NEGATIFS

NON
INTERPRETABLE

% de POSITIFS

CHIEN
369
167
181
21
48,0 %
BOVIN
59
51
05
03
91,1 %
CHAT
125
23
99
03
18,9 %
EQUIN
27
22
05
00
81,5 %
OVIN
16
09
07
00
56,2 %
CAPRIN
11
09
02
00
81,8 %
LAPIN
04
00
03
01
HAMSTER
01
00
01
00
RAT
08
00
07
01
GAZELLE
02
00
02
00
CHACAL
01
01
00
00
RENARD
02
01
00
01
SANGLIER
01
00
01
00
LION
01
00
01
00
TOTAUX:
627
283
314
30
47,4 %
Tableau n°1 : Résultats du diagnostic de la rage animale à l’IPT, durant l’année 2012
Répartition par espèces:
* Pourcentage des Positifs = ( Nombre des Positifs / Nombre des Positifs + Nombre des Négatifs) ; les
« Non Interprétables » ne sont pas pris en considération dans ce calcul.
Tableau n° 2: Résultats du diagnostic de la rage animale à l’IPT, durant l’année 2012.
Répartition géographique
Nbr. de Prélèvements Reçus
Nbr. de Prélèvements Positifs
GOUVERNORAT
ANIMAUX (Tot.)
CHIENS
ANIMAUX (Tot.)
CHIENS
ARIANA
72
41
07
05
BEJA
33
20
28
18
BEN AROUS
68
38
15
05
BIZERTE
13
07
04
03
GABES
00
00
00
00
GAFSA
07
01
00
00
JENDOUBA
99
55
83
43
KAIROUAN
41
29
13
11
KASSERINE
25
13
13
06
KEBILI
00
00
00
00
KEF
30
19
21
11
MAHDIA
10
09
03
02
MANOUBA
22
11
08
05
MEDENINE
15
10
11
07
MONASTIR
20
16
09
08
NABEUL
09
08
02
02
SFAX
07
02
00
00
SIDI BOUZID
19
14
08
06
SILIANA
13
09
08
05
SOUSSE
22
13
18
11
TATAOUINE
15
13
06
05
TUNIS
75
34
14
08
TOZEUR
00
00
00
00
ZAGHOUAN
12
07
11
06
TOTAUX:
627
369
283
167
Tableau n° 3: Résultats du diagnostic de la rage animale à l’IPT, durant l’année 2012.
Incidence mensuelle:
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MOIS
JANVIER
FEVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
AOUT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE
TOTAUX:

Nbr.
Prélèvements
Reçus
40
33
36
44
58
59
38
45
62
74
71
67
627

de Nbr. de Prélèvements Positifs
Animaux(Tot.)
CHIENS
21
16
20
24
26
22
13
29
29
25
27
31
283

13
8
13
18
20
13
10
15
13
15
10
19
167

% CHIENS « + »
PARMI
LES
ANIMAUX « + »
61,9%
50,0%
65,0%
75,0%
76,9%
59,1%
76,9%
51,7%
44,8%
60,0%
37,0
61,3%
59,0%

B. Résultats du diagnostic de la rage chez l’Homme à l’I.P.T. : Le diagnostic de la rage chez
l’Homme en Tunisie étant exclusivement réalisé dans notre Laboratoire, toutes les suspicions de rage
établies par les différents services hospitaliers sont suivies d’envoi d’échantillons appropriés (matière
cérébrale pour le diagnostic en post-mortem et LCR et salive pour le diagnostic en anté-mortem). Les
autopsies sont réalisées par les services de Médecine Légale régionaux et les prélèvements de
salive et de LCR sont réalisés par les services médicaux des hôpitaux où ont été hospitalisés les
patients ayant fait l’objet d’une suspicion de rage. Les échantillons biologiques sont adressés à
l’Institut Pasteur de Tunis et sont analysés pour confirmer ou infirmer l’étiologie rabique.
Les techniques utilisées sont les techniques de référence, recommandées par l’OMS, à savoir
l’immunofluorescence directe et l’isolement viral sur culture cellulaire de neuroblastomes murins.

-

-

-

Durant l’année 2012, trois prélèvements de matière cérébrale ont été reçus :
Le premier a été reçu 15/3/2012 après autopsie effectuée au service de Médecine Légale de l’Hôpital
Régional Ibn El Jazzar de Kairouan. Il s’agit d’une patiente, âgée de 72 ans, originaire d’El Âala
(gouvernorat de Kairouan) ayant été mordue le 21/02/2012 par un chiot au niveau de la joue et ayant
entamé un traitement en post-exposition ; elle a présenté une hydrophobie et des troubles de
comportement et hospitalisée le 13/3/2012 ; le décès est survenu le 15/3/2012 et l’étiologie rabique a
été confirmée au Laboratoire de la Rgae de l’IPT le 16/3/2012.
Le second prélèvement a été reçu le 22/5/2012 après autopsie réalisée au service de Médecine
Légale de l’Hôpital Régional de Kasserine. Il s’agit d’un patient âgé de cinq ans, originaire de
Dahmani (gouvernorat du Kef), mordu le 27/4/2012 par un chien au visage (morsures multiples et
profondes au niveau de la joue et de l’œil) et au niveau de la cuisse ; le chien mordeur est mort
02/5/2012 et a été confirmé enragé par diagnostic de laboratoire à l’IPT le 03/5/2012. Le patient a
entamé un traitement antirabique en post-exposition le 28/4/2012 et un traitement chirurgical des
plaies ; il a été ensuite hospitalisé le 19/5/2012 et le décès est survenu le 20/5/2012 dans un tableau
de détresse respiratoire. L’autopsie a été effectuée le 22/5/2012 et l’étiologie rabique a été confirmée
au Laboratoire de la Rgae de l’IPT le 23/5/2012.
Le troisième prélèvement a été reçu le 06/12/2012 après autopsie réalisée au service de Médecine
Légale de l’Hôpital Régional Ibn El Jazzar de Kairouan. Il s’agit d’un patient âgé de 73 ans, originaire
de Jelma (gouvernorat de Sidi Bouzid), qui a été hospitalisé le 01/12/2012 au service de Médecine de
l’Hôpital de Kairouan où une suspicion de rage a été établie. L’anamnèse a révélé que le patient a été
mordu par un chiot errant qu’il a tenté de récupérer deux mois auparavant. Le décès est survenu le
05/12/2012 et l’étiologie rabique a été confirmée au Laboratoire de la Rgae de l’IPT le 06/12/2012.
Durant l’année 2012 trois cas de rage Humaine ont été enregistrés en Tunisie.
C. Activités de contrôle:
Dans le cadre de la collaboration avec le Service de Production des Vaccins et Sérums de
l’IPT, le Laboratoire de la Rage a fourni les stocks de virus rabique de la souche CVS produite sur
cerveaux de souris ; 37 cryotubes de CVS (29 du lot R7 et 8 du lot R8)
ont été fournis pour assurer les titrages des sérums antirabiques par le service de Contrôle Qualité.
Un nouveau lot de CVS, le lot R 8, a été produit en juin 2012 (il était constitué de 192 cryotubes).
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En outre, est effectué un contrôle systématique de la réponse en anticorps neutralisants chez
les personnes vaccinées en préventif (personnel des laboratoires de l’IPT exposées à la rage et qui
sont pris en charge par le Service des Vaccinations antirabique et internationale de l’IPT. Ces
contrôles sont effectués par des titrages des anticorps neutralisant en utilisant la technique de séroneutralisation sur cellules (RFFIT). Au total 30 sérums ont été titrés par la technique RFFIT.
Activités d’encadrement et de formation
L’encadrement d’une étudiante, en cours de préparation d’une thèse au Laboratoire de la Rage, est
dans une phase terminale.
Des étudiants de l’Ecole Nationale de Médecine Vétérinaire, répartis en plusieurs groupes ont été
reçus un stage de courte durée pour initiation aux techniques de diagnostic de la rage pendant.
Les chiffres clés du laboratoire en 2012

1 diplôme soutenu
1101 analyses et testes réalisés
37 services réalisés
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LABORATOIRE DE PARASITOLOGIE-MYCOLOGIE
Composition de l’équipe
Prénom, Nom
Bouratbine Aïda
Aoun Karim
Siala Emna
Ben Abdallah Rym
Ben Abda-Driss Imen
Chelbi-Ben Amor Hanen
Zribi-Saadi Lilia
Gasmi Zied
Boukraa-Laouiti Farah
Abid Zied
Gdoura Safa
Zallaga Najette
Souissi olfa
Maatoug Rania
Bechini Ouidad
Ghazouani Habib

Position/Fonction
Professeur hospitalo-Universitaire : Chef de Service
Professeur hospitalo-Universitaire
Maitre de conférences Agrégé
Maitre de conférences Agrégé
Assistante hospitalo-Universitaire
Biologiste adjoint
Vétérinaire Biologiste
Résident Parasitologie
Résidente Parasitologie
Résident Parasitologie
Résidente Parasitologie
Infirmière principale (Surveillante)
Technicienne supérieure
Technicienne supérieure
Technicienne supérieure
Ouvrier

Présentation des activités du laboratoire
Le Service de Parasitologie-Mycologie est un laboratoire hospitalo-universitaire spécialisé en
Parasitologie-Mycologie qui a des activités de diagnostic biologique et d’encadrement. Il est
également laboratoire de référence national pour le paludisme et travaille en étroite collaboration avec
certaines directions du ministère de la santé publique (DSSB, DHMPE, DMSU) dans le cadre de
programmes nationaux de contrôle des maladies parasitaires en Tunisie (Paludisme, bilharziose et
leishmaniose). Il reçoit des prélèvements du secteur privé (médecins de libre pratique) mais
également du secteur public (hôpitaux universitaires et régionaux, CRDA). A coté de l’activité de
diagnostic biologique, l’encadrement est l’une des missions principales du service. Elle consiste en
l’initiation à la parasitologie, l’acquisition de techniques parasitologiques et au perfectionnement en
biologie de stagiaires originaires de diverses structures universitaires. Il est organisé en 5 sous
unités :
1- Unité de diagnostic parasitologique direct : Cette unité assure dans son activité routinière la
recherche de parasite dans les selles (coprologie parasitaire), dans les urines, le sang (hématozoires),
la peau et la moelle osseuse (leishmanies), le placenta et le liquide amniotique (toxoplasme). Il s’agit
essentiellement d’examens microscopiques (directs ou après concentration et/ou coloration) et de
cultures de parasites (sur milieux spécifiques in vitro ou par inoculation à la souris).
2- Unité de Mycologie : Cette unité assure dans son activité routinière les prélèvements de peau et
phanères à la recherche de levures ou de champignons filamenteux.
3- Unité de Sérologie : Cette unité assure dans son activité routinière les examens de sérologie
parasitaire. Il s’agit essentiellement de sérologies toxoplasmiques mais également de sérologies à la
recherche d’anticorps anti-hydatique, anti-leishmaniens, anti-plasmodium, anti-aspergillaires, anti
Toxocara canis ou anti-amibiens.
4- Unité de Biologie moléculaire : La PCR quantitative est actuellement pratiquée dans le diagnostic
anténatal de la toxoplasmose congénitale et le diagnostic et le suivi thérapeutique des leishmanioses
viscérales. Les techniques moléculaires de diagnostic d’espèce d’Entamoeba histolytica/E. dispar et
des 3 espèces de leishmanies présentes en Tunisie sont également entreprises en pratique courante
5- Unité de recherche de parasites dans les eaux usées traitées : Elle assure la recherche des œufs
d’helminthes dans les eaux usées traitées.
Parmi les différents tests, certains ne sont pratiqués en Tunisie qu’à l’IPT. Tel est le cas des PCR
quantitatives réalisés pour le diagnostic de la toxoplasmose et de la leishmaniose viscérale. Le
diagnostic de la toxoplasmose materno-fœtale est l’un des points fort du laboratoire. En effet, le
laboratoire propose de nombreux tests sérologiques et moléculaire permettant de suspecter une
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toxoplasmose maternelle (ELISA IgG, ELISA IgM, Avidité IgG), de la confirmer en période anténatale
(PCR) et/ou en periode néonatale (ISAGA IgM, profils comparés mère-enfant en WB)
Les chiffres clés du laboratoire

4284 analyses et tests réalisés
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LABORATOIRE D’HEMATOLOGIE
Composition de l’équipe
Prénom, Nom

Position/Fonction

Pr Ag Menif samia

Pr Ag médecine /Chef de service

Pr Ag Imen Kraiem
Dr Ines safra
Pr salem abbes
Houda Hmida
Amina Dhahak
Dorra chaouechi
Fouzai chaker
Rhayem Rym el elj
Teber mouheb
Fares nadia
Farrah ahlem
Amouri hassiba
Hind ben hadj othmen
Mbarka barmett
Kacem monia

Pr Agrege en medecine
Assistante hospitalo-universitaire
Professeur en biochimie
Pharmacien biologiste
Technicien Supérieur Principal/ surveillant
Technicien superieur
Technicien superieur principal
Technicien superieur
Technicien superieur
Technicien superieur
Technicien superieur
Technicien superieur
Technicien superieur principal
Technicien superieur
Technicien superieur

Présentation des activités du laboratoire
Le laboratoire d’hématologie de l’institut pasteur de Tunis comporte 4 secteurs d’activité :
 Laboratoire central d’hématologie clinique assure essentiellement des activités diagnostiques
dans le domaine de l’hémostase générale et spécialisée en particulier exploration des pathologies
thrombotiques et hémorragiques, mais aussi dans le domaine de l’hématologie cellulaire
notamment hémogrammes et cytologie sanguine.
 Unité d’exploration du globule qui représente un centre de référence dans l’exploration de
l’hémoglobine et des enzymes érythrocytaires
 Unité de diagnostic moléculaire des leucémies qui effectue la recherche par RT-PCR qualitative et
quantitative les transcrits chimériques acquis au cours des leucémies dans un but diagnostique,
pronostique et suivi post thérapeutique.
 Unité d’immunophenotypage des hémopathies malignes.
En plus de son activité diagnostique Le laboratoire d’hématologie contribue a la formation des
etudiants.En effet nous accueillons les stagiaires de différentes institutions : résidents et externes
en Médecine, étudiants en biologie, étudiants en biotechnologie pour une formation pratique ou
pour un encadrement.
Les chiffres clés du laboratoire en 2012

2 publications nationales 2 publications internationales
5 conférences
4 vacations et cours rémunérés
7communications internationale 12 Communications nationales (orales et affichés)
15 participations à des Jurys pour l’obtention de diplômes en Tunisie et à l’étranger
1 participation à des Commissions Nationales et Internationales
5 diplômes soutenus
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LABORATOIRE DES MYCOPLASMES
Composition de l’équipe
Prénom, Nom
Boutheina Mardassi
Amina Alaya
Nabiha Bel Hadj
Béhija Mlik
Houssem Mejri

Position/Fonction
Biologiste Principale
Technicien Supérieur
Technicien Supérieur Principal
Technicien/ Surveillant
Ouvrier

Présentation des activités du laboratoire
L’Unité Spécialisée des Mycoplasmes de l’Institut Pasteur de Tunis assurant les activités de
diagnostic et de contrôle des mycoplasmes par mise en culture (milieux liquides et solides préparés
par le laboratoire même) est l’unique en Tunisie. L’activité du diagnostic porte essentiellement sur
l’isolement et l’identification des espèces de mycoplasmes d’origine animale, humaine, vaccinale,
sérique ou cellulaire.
 Diagnostic des mycoplasmes d’origine humaine
 Après amélioration de sa spécificité et évaluation de sa reproductibilité, le test ELISA « Double
Sandwich » développé par le laboratoire est utilisé de façon routinière pour le dépistage des IgGs
dirigées contre Mycoplasma pneumoniae. Actuellement, ce test est modifié en ELISA à protéines
recombinantes, adhésine P1 type 1 et type 2, pour une identification sérologique plus fiable et un
typage moléculaire de M. pneumoniae.
 Le diagnostic sérologique des mycoplasmes urogénitaux (Mycoplasma hominis et Ureaplasma
spp.) est réalisé par la technique d’Immunofluorescence Indirecte (IFI) dont l’antigène est produit et
purifié dans le laboratoire des mycoplasmes. Aujourd’hui, on travaille sur l’amélioration du dépistage
sérologique de ces mycoplasmes en développant un test ELISA à protéines recombinantes de M.
hominis (les différents antigènes de surface variables : P120, P120’, Lmp et Vaa) et d’Ureaplasma spp
(MBA (Multiple Banded Antigen)).
 Quant au diagnostic moléculaire, il repose surtout, sur l’application de la technique PCR sur des
prélèvements bronchiques, urogénitaux, ou sériques en ciblant des gènes, ou une partie de gènes
spécifique de chacune des espèces de mycoplasmes à identifier.
Le diagnostic des mycoplasmes par mise en culture sur milieu SP4 liquide et solide (préparé par le
laboratoire) suivie d’une caractérisation biochimique reste toujours le moyen le plus sûr que le
laboratoire continue à assurer pour confirmer la présence des colonies typiques de mycoplasmes
dites en‘’œuf sur plat’’.

 Diagnostic des mycoplasmes d’origine animale
 Dans son rôle de surveillance des mycoplasmoses aviaires ou de contrôle de l’efficacité d’un
vaccin à mycoplasme, le laboratoire utilise comme tests sérologiques l’ELISA Triplex, développé par
le laboratoire, pour le dépistage simultané des trois mycoplasmes aviaires les plus pathogènes à
savoir, Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae et Mycoplasma meleagridis, ainsi que
l’agglutination rapide sur lame (SARL).
Il est important de mentionner que le laboratoire dispose, tout comme pour les mycoplasmes humains,
de stocks d’anticorps polyclonaux dirigés contre chacune des espèces de mycoplasmes, souche de
référence (ATCC) étudiée. Ces anticorps sont rendus spécifiques par adsorption avec les antigènes
de mycoplasmes et des bactéries présentant des réactions croisées avec l’espèce d’intérêt.
 La technique d’amplification par PCR duplexe, développé par le laboratoire, estpratiquée surtout
sur les poussins d’un jour importés et ce, afin d’assurer l’indemnité des élevages des volailles adultes
en Tunisie. Le diagnostic bactériologique par mise en culture des prélèvements trachéaux sur milieu
Frey (préparé par le laboratoire) liquide et solide
Les chiffres clés du laboratoire en 2012

1 conférence
1449 analyses et tests réalisés
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LABORATOIRE D’HISTOLOGIE ET DE CYTOGENETIQUE MEDICALE
Composition de l’équipe
Prénom, Nom
Ahlem Amouri
Wiem Ayed
Olfa Kilani
Imen El Kamel
Sofien Hentati
Helmi Guermani
Nabila Abidli
Imen Chemkhi
Faten Talmoudi
Mariem Ben Khelifa
Wajih Hammami

Position/Fonction
Professeur Agrégé Hospitalo-Universitaire/Chef de service
Assistante hospitalo-Universitaire
Assistante Hospitalo-Universitaire
Assistante Hospitalo-Universitaire
Technicien Supérieur
Technicien Supérieur contractuel
Technicienne Supérieure contractuelle
Technicienne Supérieure contractuelle
Etudiante en Thèse Es Sciences
Etudiante en Thèse Es Sciences
Technicien Supérieur Principal

Présentation des activités du laboratoire
Le laboratoire répond aux demandes de caryotypes provenant d’établissements hospitalouniversitaires, d’hôpitaux régionaux et du secteur privé.
Ces demandes concernent la Pédiatrie, la Gynécologie-Obstétrique et l’Hématologie pour la
cytogénétique constitutionnelle post natale et l’hémato-oncologie pour le diagnostic et le suivi des
hémopathies malignes.
Les activités du diagnostic cytogénétique du laboratoire reposent sur des caryotypes conventionnels
appuyés dans certains cas de cytogénétique moléculaire.
Les chiffres clés du laboratoire en 2012

5 publications internationales
8 communications orales et affichées internationales
6 participations à des Jurys pour l’obtention de diplômes en Tunisie et à l’étranger
1 vacation et cours rémunéré
2 diplômes soutenus
3 diplômes en cours
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LABORATOIRE DE PATHOLOGIE ANIMALE
Composition de l’équipe
Prénom, Nom
Abdeljelil Ghram
Issam Hmila
Jihéne Nsiri
Imen Larbi
Latifa Gribaa
Imen Behi,
Feten Amouna
Souad Triki
Faouzi Frihi
Wafa Tombari
Jihène Hassen
Imen Larbi
Imen Fathallah
Aslam Bouattour
Wouroud Ltaief
Intissar mabrouk
Marwa Arbi
Ichraf Kédissa

Position/Fonction
Biologiste Principal
Biologiste Adjoint
Vétérinaire
Vétérinaire Principal
Infirmière Principale/ Surveillant
Technicien Supérieur
Technicien Supérieur
Technicienne Supérieure Principale
Ouvrier
Etudiante en thèse es Sciences
Etudiante en thèse es Sciences
Etudiante en Master
Etudiante en Master
Etudiant en thèse de Médecine vétérinaire
Etudiante en thèse de Médecine vétérinaire
Etudiante en thèse de Médecine vétérinaire
Mastère Professionnel
Etudiante en PFE/Licence

Présentation des activités du laboratoire
Le laboratoire de pathologie animale s’intéresse au diagnostic des principales maladies animales
d’importance économique et sociale, en particulier les maladies aviaires.
Il participe, en collaboration avec le Ministère de l’Agriculture, à la surveillance de certaines
pathologies graves touchant aussi bien le secteur avicole (grippe aviaire et maladie de Newcastle)
que les ruminants (clavelée ovine).
Il est appelé aussi, en collaboration avec le Ministère de l’Agriculture, à réaliser des enquêtes
ponctuelles sur certaines maladies à impact sanitaire et économique important, dans le but de
déterminer leur prévalence et d’isoler et identifier les agents en circulation : Bluetongue, West Nile
(Centre National Zoo Sanitaire) ; la fièvre de la Vallée du Rift, la peste des petits ruminants,
l’entérotoxémie des ovins.…
Le laboratoire participe à la réalisation d’étude d’innocuité et d’efficacité de vaccins vétérinaires
nouvellement introduits sur le terrain pour la prévention d’une pathologie donnée (Vectormune HVTNDV)…
Il contribue à l’encadrement d’étudiants stagiaires de différentes institutions de l’enseignement
supérieur, dont l’Ecole de Médecine Vétérinaire, ISSBAT, INSAT….
Le laboratoire a aussi participé à des tests inter laboratoires (Ring Tests), dans le cadre de la mise à
niveau du laboratoire en vue de son accréditation.
Les chiffres clés du laboratoire en 2012

1 publication internationale
1 communication internationale 3 Communications nationales (orales et affichés)
10 diplômes soutenus
5 diplômes en cours
3 formations continues nationales et 1 à l’étranger

94

LABORATOIRE DES TOXINES ALIMENTAIRES
Composition de l’équipe
Prénom, Nom
Kharrat riadh
Marrouchi riadh
Chater Rim
Belayouni Nawel
Safa Tarhoumi
Dziri faten
Mohamed Kamel Ferchichi
Houki hassen
Bou Ali Mohamed Bechir

Position/Fonction
Biologiste principale/responsable du laboraoire
Etudiant en thése
Etudiant en thése
étudiante en Master
Etudiante en thèse
Surveillante du laboratoire
Technicien supérieur
ouvrier
ouvrier

Présentation des activités du laboratoire
1) Diagnostic et santé publique
Contrôle de la qualité et de la salubrité des coquillages afin de permettre aux conchyliculteurs
l'écoulement de leurs marchandises sur le marché tunisien avec une garantie d'absence de
biotoxines. Trois groupes de phycotoxines sont contrôlés . ; liposolubles. , paralysantes et
amnésiantes
Méthode de référence d’analyse
Le dépistage sur souris des toxines liposolubles à partir des glandes digestives de coquillages
sont effectués selon la méthode d’analyse dite de Yasumoto et al. 1984 modifiée, reconnue au plan
international. Les coquillages sont considérés contaminés si on observe, sur une période de 24
heures, la mort d'au moins deux souris sur les trois inoculées avec des extraits de glandes digestives
(ou de chair totale) des échantillons à tester. Ceci signe la présence, dans des proportions
supérieures aux limites fixées, d’une ou de plusieurs toxines (acideokadaïque, dinophysistoxines,
pecténotoxines, yessotoxines et azaspiracides).
La méthode de référence pour l’analyse des phycotoxines paralysantes est un bio-essai sur
souris selon la méthode validée par l’AOAC (Association of Official Analytical Chemist) référencée
959-08 (AOAC, 1990).Les coquillages sont considérés impropres à la consommation lorsque
l’échantillon analysé contient plus de 80 μg équivalent saxitoxine pour 100 g de chair totale
La méthode d’analyse des phycotoxines amnésiantes est une analyse chimique en
chromatographie liquide haute performance couplée à une détection par UV. Un résultat est considéré
comme positif lorsque l’échantillon contient plus de 20 μg d’acide domoïque/g de chair.
2) Résumés des résultats de recherche obtenus lors de l’annee 2012
Les thèmes de recherche peuvent être regroupés sous deux thématiques : Biotoxines et Molécules
et cibles thérapeutiques extraits à partir d’algues marines
-Biomolécules d’intérêt thérapeutique, diagnostique et développement biotechnologique
Molécules et cibles thérapeutiques extraits à partir d’algues marines
Alors que les premières formes de vie sont apparues dans les océans il y a près de 4 milliards
d’années, les premières espèces terrestres remontent seulement à 400 millions d'années. Malgré
cela, les substances naturelles d’origine marine ne représentent que 10% de l’ensemble des
molécules isolées à ce jour à partir d’organismes vivants. Ces composés chimiques sont pourtant très
spécifiques du fait des particularités du Monde Marin. Au sein des organismes qui les biosynthétisent,
ils peuvent notamment intervenir dans la défense chimique contre les parasites et les autres
compétiteurs. Ces molécules apparaissent donc comme des alternatives ou des compléments
potentiels à des médicaments déjà connus mais parfois contre indiqués du fait de leurs effet
secondaire indésirable.
Dans ce contexte et dans le cadre d’une étude pluridisciplinaire, l’étude pharmacologique et
structurale de plusieurs organismes marins méditerranéens (algues rouge, brunes et verte ) a été
entreprise. Ces travaux ont permis l’isolement a et la caractérisation structurale à partir l’algue rouge
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Laurencia glandulifera de deux métabolites
secondaires terpéniques bromés : le
NEROROGIOLTRIOL et le VLC5 .
L’identification et la caractérisation structurale de ces deux molécules a été réalisée par le
biais d’un criblage biodirigé de différents extrait de l’algue en utilisant des tests in vivo de types
analgésique et anti-inflammatoire et l’utilisation de différentes méthodes chromatographique , par
spectrométrie de masse et par RMN 1D et 2D,
Par ailleurs, le mécanisme d’action et le potentiel en tant qu’agents analgésique et antiinflammatoire a été étudié en utilisant une batterie de test in vivo et in vitro .
Cette étude montre que le neorogioltriol est dotée de la double activité analgésique et antiinflammatoire et s’avère avoir un effet semble aux AINS. En effet, à faible dose, il agit sur les
cyclooxygénases et bloque la production des médiateurs de l’inflammation et de la douleur : les
prostaglandines. Alors qu’à forte dose, le neorogioltriol, inhibe l’expression NF-κB tout en activant
l’expression de COX2 via une voie de signalisation indépendante de NFκB et des MAPKinase et ceci
par activation du facteur nucléaire PPARs.
D’autre part l’effet analgésique du diterpenoide bromé le O,1115-cyclo-14-bromo- 14, 15dihydrorogiol-3,11-diol, (VLC5) a été démontré aussi bien in vivo, par inhibition du comportement
douloureux induit par l’acide acétique ou l’huile de moutarde, et in vitro en interférant avec le signal
calcique au niveau des neurones sensitifs. De plus, nous avons démontré, aussi bien in vivo que in
vitro, que cet effet est du à l’activation des récepteurs opioïdes. Finalement, nous avons démontré que
l’effet inhibiteur du VLC5 sur les afférences primaires est dépendant spécifiquement de l’activation de
deux récepteurs opioïdes Kappa et mu.
Mots clés : Algues marines, Activité anti-inflammatoire, activité analgésique, diterpenoide bromé,
mode d’action
Recherche liée aux phycotoxines
Le problème posé par ces biotoxines est complexe à la fois par la diversité des domaines
scientifiques impliqués et par le fait que ces phénomènes soient encore, pour la plupart, mal
connus. L’objectif de nos recherches vise à identifier les causes des toxicités observées chez la
souris lorsqu’elles ne sont pas liées à des toxines connues, à étudier les pistes pour l’amélioration
des outils de détection et de caractérisation des dangers sanitaires
La sphinganine-C17 :’une nouvelle toxine émergente contaminant les mollusques bivalves de la
lagune de Bizerte
En Tunisie, jusqu'à aujourd’hui, trois risques potentiels d'intoxication alimentaire humaine (DSP,
PSP et ASP) sont surveillés en raison de la présence d’espèces productrices de phycotoxines.
Cependant, des événements toxiques inexpliqués, observés sur les côtes Tunisiennes ou décrits
dans la littérature, ont conduit à faire une prospection vers de nouvelles toxines accumulées dans
les mollusques bivalves et dont on ignore leur(s) cible(s) moléculaire(s) et leur(s) effet(s).
En particulier, depuis plus de cinq ans, une toxicité récurrente mais atypique a été détectée au
niveau de la lagune de Bizerte (Nord de la Tunisie) lors des tests de routine, par le test biologique
sur souris, chez des moules et des huitres en culture. Cette toxicité n’est pas associée à
l’efflorescence d’un phytoplancton toxique connu.
L’objectif de nos recherches a visé, dans un premier temps, à identifier l’agent biotoxique marin ainsi
que le micro-organisme producteur responsables de la toxicité des moules collectées dans la lagune
de Bizerte et, dans un deuxième temps, à déterminer le mécanisme d’action de cet agent. Les
résultats obtenus sont résumés ci-dessous.
En utilisant des méthodes de séparation chromatographique et de spectrométrie de masse pour
détecter et caractériser la fraction responsable de la toxicité des moules, nous avons montré que
seule la sphinganine-C17 (C17-SAMT), un analogue des mycotoxines ayant une masse moléculaire
de 287,289 Da, est présente dans les mollusques contaminés. L'aspect macroscopique général des
cultures et les caractéristiques morphologiques des souches isolées à partir des moules révèlent
que les épisodes de toxicité sont associés à la présence de champignons microscopiques marins
(Fusarium sp., Aspergillus sp. et Trichoderma sp.) dans les échantillons contaminés. L’effet principal
de C17-SAMT in vivo, sur le système neuromusculaire de souris Les études électrophysiologiques in
vitro montrent que C17-SAMT provoque également une diminution de la force contractile
isométrique de l’hémidiaphragme isolé de souris. Ce premier rapport de la contamination des
moules de Tunisie par une toxine marine fongique est d'une grande importance car il ouvre la voie à
d'autres études visant à déterminer la(les) cible(s) moléculaire(s) de cette toxine et ses éventuels
effets toxicologiques sur l'homme, ainsi qu’à identifier précisément l’organisme producteur.
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Les chiffres clés du laboratoire en 2012

2 vacations et cours rémunérés
2 publications nationales 3 publications internationales
1 communication nationale 5 Communications internationales (orales et affichées)
1 projet obtenu
4 diplômes soutenus
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SERVICE D’EPIDEMIOLOGIE MEDICALE
Composition de l’équipe
Prénom, Nom
Afif Ben Salah
Jihène Bettaieb
Mohamed Fethi Diouani
Sadok Chlif
Amor Zâatour
Aicha Boukthir
Mr Nebil Bel Haj Hmida
Mohamed Ali Snoussi
Adel Gharbi
Amine Toumi
Wissem Zid
Sana Chaâbène
Rihab Yazidi

Position/fonction
Professeur hospitalo-Universitaire/ Chef de Service
Assistante hospitalo-Universitaire
Vétérinaire Principal
Ingénieur Général
Technicien Sup Major/ Surveillant
Technicien Sup Major
Technicien Sup Principal
Technicien Vétérinaire Principal
Technicien
Ingénieur
Ingénieur
Ingénieur
Iingénieur

Présentation des activités du laboratoire
Le service d’Epidémiologie Médicale à l’Institut Pasteur de Tunis est une structure hospitalouniversitaire qui assure en plus de la participation à l'enseignement de la Médecine Préventive et de
l'épidémiologie à la faculté de Médecine de Tunis, une mission de santé publique. En effet, le service
apporte un appui technique au programme de surveillance épidémiologique du Ministère de la Santé.
Cet appui s'articule autour de deux grands axes:
- La modernisation et l'amélioration de la performance des systèmes d'informations sanitaires actuels
par le développement de nouveaux systèmes d'alerte précoce et de veille sanitaire afin de renforcer la
gestion des situations de crise sanitaires. Ces systèmes incorporent en plus des données temporelles
sur les maladies (essentiellement celles à déclaration obligatoire, les maladies émergentes et ré
émergentes et les maladies à potentiel épidémique), des informations démographiques, écologiques
et géographiques superposées dans des cartes électroniques à plusieurs couches.
- La réalisation d'études de cohortes et d'enquêtes transversales pour améliorer les connaissances et
mettre à jour le profil épidémiologique des maladies transmissibles prioritaires en Tunisie, notamment
les leishmanioses, les hépatites virales et les risques sanitaires liés aux changements climatiques.
Ces études s'inscrivent dans une perspective d'aide à la décision et d'action de santé publique. Les
informations recueillies servent plus ou moins directement à la prise de mesures de prévention ou de
contrôle efficaces et appropriées par l'identification des groupes à risque et la détection de
modifications observées au cours du temps.
Pour cela, le service possède une équipe de terrain pluridisciplinaire dotée de moyens de mobilité
adaptés pour répondre au mieux aux besoins des enquêtes épidémiologiques menées dans
différentes régions du territoire tunisien et aux besoins d’intervention du Ministère de la Santé lorsqu'il
est sollicité. Afin d'optimiser la gestion de ses interventions et de développer sa capacité
opérationnelle, l'équipe sera renforcée par la création d'un nouveau centre de recherche clinique dans
le centre tunisien (gouvernorat de Sidi Bouzid) qui sera inauguré très prochainement.
Le service dispose également d'un laboratoire opérant selon les normes internationales de bonnes
pratiques et doté d'outils technologiques de pointe qui lui permet de réaliser des analyses biologiques
portant sur le matériel biologique prélevés dans le cadre de ses enquêtes. Ce qui lui assure une
certaine autonomie opérationnelle.
Par ailleurs, la recherche clinique est au centre des activités du service. En effet, notre équipe en
collaboration avec des organismes de recherche internationaux contribue à l'avancement de la
recherche biopharmaceutique par le développement de nouveaux médicaments anti-leishmaniens
plus sûrs sous forme de pommade pour application cutanée à travers une série d’essais cliniques
multicentriques (WR279396) menées depuis 2002. Le produit testé est composé de 15% de
paromomycine avec et sans 0,5% de gentamycine dans un véhicule hydrophile.
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Toutes ces activités se font en étroite collaboration avec des structures et organismes nationaux
(Direction des soins de santé de Base et l'Observatoire national des maladies nouvelles et
émergentes) et internationaux (Institut pasteur de Paris, Institut de recherche pour le développement
de Montpellier, Institut Walter Reed) et bénéficient de financements de différents bailleurs de fonds
(Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, OMS, NIH, Communauté européenne,
USAMMDA).
Les chiffres clés du laboratoire en 2012

3 conférences
5 communications orales et affichées internationales
1 publication internationale
1 projet obtenu
1 projet en cours
8 diplômes soutenus
3 diplômes en cours
3 formations continues réalisées en Tunisie 1 à l’étranger
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SERVICES DES VACCINATIONS ANTIRABIQUES ET INTERNATIONALE
Composition de l’équipe
Prénom et Nom
Samy Khoufi
Karima Hachemi
Khaoula Ouchtati
Moez Rihani
Abdelhamid Khatib
Hanène Dabboussi
Anissa Khlifi
Nada Okkez
Imène Mannaï
Hajer Ben Ayed
Rym Tabbouri

Position/ Fonction
Médecin Principal/ Chef de Service
Infirmière/ Surveillante
Infirmière
Infirmier
Infirmier
Infirmière
Infirmière
Infirmière
Technicienne de gestion contractuelle/ secrétaire
Attachée contractuelle
Préparatrice de pharmacie contractuelle

Présentation des activités du laboratoire
Dans le cadre du programme national de lutte antirabique, le service prend en charge le traitement
antirabique spécifique des personnes résidantes dans les gouvernorats de Tunis, Ariana, Mannouba,
Ben Arous et éventuellement ceux provenant d'une autre région ou d'un autre pays. Notre service
constitue le service de référence pour les recommandations nationales en matière de vaccination et
de lutte antirabique en collaboration avec le laboratoire de la rage.
Pour la vaccination internationale, le service est le seul centre agrée pour la vaccination contre la
fièvre jaune. Il assure les vaccinations obligatoires, nécessaires et recommandés pour les voyageurs.
Nous prodiguons en plus des conseils d'hygiène et de comportement, les mesures de protection du
paludisme ainsi que la chimio-prophylaxie adaptée selon le pays impaludé de destination et sa
situation épidémiologique.
Présentation en anglais
Under the national program for rabies control the service supports the post-exposure treatment for
rabies specific to persons resident in the great district of Tunis and possibly those from another region
or another country. Our service is the referral service to national recommendation for rabies
vaccination and control in collaboration with rabies laboratory.
For traveler immunization, service is the only approved centre for vaccination against yellow fever, it
provides mandatory, required and recommended vaccinations for travelers. We provide more advice
on hygiene and behavior, protective measures and adapted malaria chemoprophylaxis according to
the malaria-endemic country of destination and its epidemiology.
Les chiffres clés du laboratoire en 2012

2 conférences
1 formation continue nationale
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SERVICES DES CONSULTANTS EXTERNES
Composition de l’équipe
Prénom, Nom
Dr Radhia Ammi
Mme Saida Belhafnaoui
Mme Amira Ammar
Mme Faiza Lajrab
Mme Nejia Mohamed
Mr Abderrazek Ben Abdallah
Mr Khaled Ben Djeddou
Mr Amor Baccouche
Mme Rim Ben Mansour
Melle Faten Abdrabbou
Melle Yosra Moknessi
Mr Béchir Ben Saad

Position/Fonction
Médecin de la santé publique / Responsable du service
Infirmière Major/Surveillante
Infirmière
Technicien Supérieur
Infirmière
Infirmier
Infirmier
Aide Soignant
Attaché Administratif
Attaché Administratif
Agent Administratif
Ouvrier

Présentation des activités du laboratoire
Le service des consultants externes assure l'activité pré et post diagnostique. Il centralise l'ensemble
des prélèvements à destination des différents laboratoires d'analyses biomédicales concernant tant
les analyses de routine que les analyses spécialisées.
Les chiffres clés du laboratoire en 2012

18226 services réalisés
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DIRECTION DE PRODUCTION
Composition de l’équipe
Prénom,
Nom
Ali Mhenni
Ines
Kessentini

Position / Fonction
Pharmacien biologiste major/ Pharmacien responsable et directeur technique de l’unité parti
à la retraite en mai 2012
Pharmacien / Pharmacien responsable et directeur technique de l’unité depuis mai 2012

Liste du personnel de l’unité
Fonction/nombre
Pharmacien
Vétérinaire
Ingénieur
Technicien supérieur
Infirmier
Secrétaire
Ouvrier

PPB

ST

BCG

CQ

AQ

MN

1
1
1
3
2

1
8

1

6
1

5

5

3

3

1

1
2

1

1
3

SD

TOTAL

1

2
1
4
19
4
2
19

Consommation en 2012 :

2012
46331,682
61941,262
103584,494
40688,934
14835,385
84355,199
351736,956

Prod Plasma Brut
Purification des serums
BCG
Contrôle Qualite
Assurance Qualite
Maintenance
TOTAL

Total de consommation de l’unité 2011-2012

Consommation par service 2011-2012
150000

600000

100000

500000

480481

400000

50000

351736,
956

300000

0

200000
100000
0
2011

Perspectives 2013
 Produire et livrer :

2012

15000 ampoules de sérum antirabique
10 000 ampoules de sérum antiscorpionique
2000 ampoules de serum antiviperin
54000 flacons de vaccins BCG pour les besoins de la DSSB et de l
7000 flacons d’immun BCG
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UNITE DE PRODUCTION DES PLASMAS BRUTS
Composition de l’équipe
Nom/Prénom
Bachraoui Sana
Mathlouthi Azzouz
Bellafa Yassine
Badraoui Mokthar
Nefzi Slim
Benya Adel
Ghazouani Arbi

Position / Fonction
Vétérinaire Principal/ Responsable de l’unité
Infirmier Major / Surveillant (part à la retraite à partir du 01/07/2013
Ouvrier
Ouvrier
Ouvrier
Ouvrier
Ouvrier

Indicateurs de Performance
Volume des plasmas produits
Type de produit

litres

Plasma Antirabique

1780

Nombre de chevaux
dédiés
16

Plasma Antiscorpionique

587

18

Plasma Antivipérin

300

3

TOTAL

2667

37

Problèmes rencontrés :
1- Problème de titre des sérums antiscorpioniques après changement du protocole d’immunisation
Action corrective : Vente des 7 plus mauvais répondeurs et Achat de 9 autres chevaux.
Immunisation démarrée au mois de janvier 2013
2- Quantité du sérum antirabique insuffisante pour couvrir les demandes de la DSSB :
Action corrective : Renforcer le nombre des chevaux avec 3 chevaux (dont 1 écarté vu qu’il était
mauvais répondeur) et 3 mulets (immunisation en cours)
Perspectives pour 2013 :
Produire :

2000 litres de Plasmas Antirabique
1000 litres de plasmas Antiscorpionique
300 litres de plasmas antivipérin
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PRODUCTION DES SERUMS THERAPEUTIQUES
Composition de l’équipe
Prénom, Nom
Rachida Ben Zakkour
Thouraya Hamza
Imen Hazemi
Omrane Ben Mansour
Meherzia Mahjoub
Majdi Turki
Soufiène Dhiflaoui
Amira Rzig
Mohamed Ezzine Elarbi
Walid Ben Saiida
Ahmed Taiib
Mohamed Yaakoubi
Saiida Hlel

Position/ Fonction
Infirmière principale / Surveillante
Technicien Supérieur Principal/ Surveillante
Technicien Supérieur Principal
Technicien Supérieur
Technicien Supérieur
Technicien Supérieur
Technicien Supérieur
Infirmière principale
Ouvrier
Ouvrier
Ouvrier
Ouvrier
Ouvrière

Nombre de doses vendues
Chiffres d’affaire en DT

Sérums antiscorpionique

Nombre de doses
vendues en 2012
8070

Sérums antivipérins

3284

131 237.594

Sérums antirabique

12550

376 500

TOTAL

23 904

792 175, 774

Type de produit

Livraison 2011- 2012 en nombre d’ampoules

284 438.180

Chiffre d'affaire en DT (sérum thérapeutique)
par produit

25 000

serum
antirabi
que

20 000

450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
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50000
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15 000
sérum
antiscor
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10 000
5 000
0
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National

2011

2012

serum
antiviper
in

serum
antirabique

sérum
antiscorpio
nique

2011

2012

Nombres de lots fabriqués en 2012
Type de produit

Nombre de lots fabriqués
en 2012

Taille des lots
(approximatifs)

13
2
26
41

2 500
4000
12 000
18 500

Sérums antiscorpioniques
Sérums antivipérins
Sérums antirabiques
TOTAL
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serum
antiviperin

Problèmes rencontrés :
1. Problème de titre du sérum antiscorpionique du a un changement du protocole
d’immunisation l’année dernière. : clarifiés avec des titres non-conformes ou bien avec un
titre à la limite de la conformité.
Action corrective : Modifier le protocole d’immunisation, maintenir les chevaux qui ont bien
répondu et écarter les mauvais => 7 chevaux ont été écartés et replacés par 9 nouveaux
chevaux
2. La machine de répartition des sérums thérapeutique acquise depuis 1993 n’est plus qualifiée
et son remplacement s’avère une nécessité. D’ailleurs, elle nous a causé un retard de
livraison de plus que 2000 ampoules de sérums antirabiques et la commercialisation du lot a
été faite fin janvier 13 au lieu de début décembre 2012.
Action corrective est faite par les techniciens de la maintenance, ce qui a pris plus qu’un
mois.
Action préventive : Courrier adressé au ministère pour un financement d’une nouvelle
machine
Perspectives pour 2013
 Produire et livrer :

15000 ampoules de sérum antirabique
10 000 ampoules de sérum antiscorpionique
2000 ampoules de serum antiviperin
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PRODUCTION DU VACCIN ET IMMUN BCG
Liste du personnel
Prénom, Nom
Nizar Laabidi
Imen Ferchichi
Rachid Khzémi
Abir Agoubi
Mariem Lahyéni
Wajdi Khouja
Saida Rouahi
Mahdi Maghraoui
Sabeh Kacem
Latifa Jlassi

Position/ Fonction
Pharmacien/ Responsable de Fabrication
Ingénieur Principal
Infirmier Principal/ Surveillant du laboratoire
Technicien Supérieur
Technicien Supérieur
Technicien Supérieur
Infirmière
Ouvrier
Ouvrier
Ouvrier

Nombre de doses vendues
Type de produit

Chiffres d’affaire en DT

Nombre de doses vendues en
2012
46 790
7314
54 378

Vaccin BCG
Immun BCG
TOTAL

510 992.500
449 876
960 868, 500
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
Besoin
national

2011

Besoin
national

2012

Livraison de l’immun BCG en 2012

Livraison du vaccin BCG en 2011 et en 2012
Nombres de lots fabriqués en 2012 :

Type de produit
Vaccin BCG
Immun BCG
Solvant

livraison
2012

Nombre de lots fabriqués
en 2012
12
5
7
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Taille des lots
79508
9841
55024

80000
60000

Immun BCG
Frais

40000

Vaccin BCG

20000
Solvant pour
Vaccin BCG

0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Evolution de la production du vaccin BCG depuis 2006
Perspectives pour 2013
Produire et livrer :
PCT

54000 flacons de vaccins BCG pour les besoins de la DSSB et de la
7000 flacons d’immun BCG
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SERVICE CONTROLE QUALITE
Composition de l’équipe
Prénom, Nom
Inès KESSENTINI
Safa HAMDI
Salwa MANSALI
Emna SIOUD
Emna GHRIBI
Olfa SASSI
Asma HAMMAMI
Safia HAMDA
Maroua BEN KHEDER
Issam BELGHAOUI
Abdejlil AMERI
Taher TABBOUBI
Ahmed AYARI

Position/ Fonction
Pharmacien/ Responsable
Ingenieur principal
Technicien Supérieur Major/ Surveillante
Technicien Supérieur
Technicien Supérieur
Technicien Supérieur
Technicien Supérieur
Technicien Supérieur
Technicien Supérieur
Technicien Supérieur
Ouvrier
Ouvrier
Ouvrière

Nombre d'analyses du laboratoire de contrôle qualité
Type d’analyse
Test de numération des unîtes viables BCG
Contrôle de matière première et articles de conditionnement
Contrôle de stérilité du BCG
Contrôle de stérilité du sérum
Contrôle d’environnement BCG
Monitoring du personnel BCG
Contrôle d’environnement des sérums
Monitoring du personnel ST
Contrôle de l’Eau Pour Préparation injectable
Test in vivo du ST : Toxicite anormale Vrac
Test in vivo du ST : Toxicite anormale PF
Seroneutralisation (PAR)
Seroneutralisation (PAS )
Seroneutralisation (PAV)
Recerche de mucobacterie virulante
Hypersensibilite retardée du vaccin BCG
Reactivite cutanée du vaccin BCG
Hypersensibilite à la réception
TOTAL

Nombre
271
30
24
30
327
697
264
250
46
15
21
29
44
15
18
14
15
15
2125

Problèmes rencontrés :
1- Problème de titrage au mois de novembre/décembre : Stock de CVS détenu au niveau du
service de la rage est épuisé. => l’utilisation du nouveau CVS et l’optimisation du test a
nécessité du temps pour cerner la bonne DL50 à engager
Action préventives ; Programmer l’achat d’un nouveau congélateur pour le stockage des
échantillons CVS et venins…
2- Absence de responsable à temps complet => Demande auprès du ministère faite depuis mai
2012 => recrutement d’un pharmacien en janvier 2013
Perspectives pour 2013
1. Contrôler les échantillons des services producteurs
2. .Raccourcir le temps et les délais de contrôles par une meilleure organisation
3 . .Installer un nouveau logiciel pour le LABO pour un meilleur suivi des résultats
4 . Introduire d’autres tests au niveau du service à savoir : le dosage du conservateur, l’efficacité du
conservateur, SDS page…
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SERVICE ASSURANCE QUALITE
Composition de l’équipe
Prénom, Nom
Dorra Ben Abdesslem
Soumaya Ben Amor

Position/ Fonction
Ingenieur principal / Responsable validation/Qualification
Secretaire

Nombre des dossiers étudiés pour la libération des lots fabriqués
Dossiers étudiés pour la libération des
lots fabriqués
Plasma Antiscorpionique
Plasma Antirabique
Plasma Antivipérin
Vaccin BCG
Immun BCG
TOTAL

lot

Nombre

83, 87
120, 123, 114, 122, 129, 132, 135,
08, 07
28/11, 29/11, 31/11, 32/11, 33/12,
34/12, 30/11 , 27/11, 35/12, 34/12 ,
58/11, 60/11, 61/12, 62/12
NA

2
7
2
10
4
25

Nombre de process qualifiés et d'équipements étalonnés pour le service d’assurance qualité
Process qualifiés et d'équipements étalonnés pour le
service d’assurance qualité
Qualification du process de production du vaccin BCG
Qualification de la boucle d’EPPI
Qualification du système de traitement d’air
Qualification du système d’air comprimé
Etalonnage du compteur de particule
Etalonnage du biocollecteur et de l’anémomètre
Etalonnage et caractérisation des équipements du service
ST
Etalonnage et caractérisation des équipements du service
BCG
Etalonnage et caractérisation des équipements du service
CQ
Etalonnage et caractérisation des équipements du service
de production des plasmas bruts
Etalonnage des manomètres à colonne d’eau
TOTAL

Nombre

Date

1
1
1
1
1
1+1
10

Septembre 2012
Mai 2012
Aout 2012
Mai 2012
Octobre 2012
Octobre 2012
Juillet /aout 2012

16

Juillet /aout 2012

12

Juillet /aout 2012

3

Mars 2012

1
49

Janvier 2013
-

Nombre de protocoles et procédures rédigées/ révisées

- G2/2-11/006 : pour validation de nettoyage de la répartiteuse Macofar A2FA.
QP –D2 : traitement d’air pour le service de production des sérums thérapeutiques
QP-G2 : réalisation de 3 essais pour validation de nettoyage de la zone classe B de service des
sérums thérapeutiques
- Révision de la procédure de récolte du BCG et préparation d’une solution mère : 04BC002
et l’enregistrement associe : 04BC002-1
- Rédaction de la procédure de contrôle de l’autolysat de caséine : 06CQ052 et les
enregistrements associes : 06CQ052-1, 06CQ052-2
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Nombre de fiche d’incident
Service
Service BCG
Service ST
Service CQ
Service AQ
Serice de production du plasma brut
Service MN
TOTAL

Nombre
18
60
126
1
5
2
212

Problèmes rencontrés :
1- Procédures non révisées depuis plusieurs années
2- Fiches d’incidents sans suivi et sans clôture
Action corrective : Demande de renfort en personnel faite depuis 2012 => recrutement d’un
pharmacien en janvier 2013
Perspectives pour 2013
1- Révision de 30% des Procédures de chaque service
2- Faire un tableau de bord pour les fiches d’incident et assurer le suivi des actions correctives
et préventives
3- Insister sur la formation interne et externe du personnel et établir le planning des formations
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UNITE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
POUR L’AMELIORATION DES PROCESS
Liste du personnel
Nom/Prénom

Position / Fonction

Emna BEN SNOUSSI

Ingénieur Principal

Indicateurs de Performance
Activités réalisées en 2012:
1Activitées realisées
Mise en place du test ELISA Pour les sérums antirabiques
Participer à la reélisation du test ELISA Pour les sérums
antiscorpioniques

Nombre de
test réalisé
16
10

2- Faire le suivi des résultats et participer à la sélection et le suivi des chevaux
3- Rédiger les procédures et les enregistrements nécessaires pour entreprendre les test sus
mentionnés
4Perspectives pour l’année 2013:
- Optimisation du process actuel de purification de sérums thérapeutiques avec le sulfate
d’ammonium : essai du scale down
- Mise au point d’un nouveau process de purification de sérum thérapeutiques avec le caprylate
de sodium
- Continuer le suivi de l’hyperimmunisation des chevaux producteurs de sérum antirabique et
antiscorpionique par le test ELISA
- Instaurer la technique SDS-PAGE dans le laboratoire de contrôle qualité
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UNITES ANIMALIERES
Composition de l’équipe
Nom et Prénom
Benlasfar Zakaria,
Bassoumi Imen,
Marouani Ammar,
Gacemi Kacem
CHIHI Adel
BENSOLTANE Adel,
, N’JAI Chokri,
RAMMEH Samy,
HOUKI Khémaies
MEJRI Slim

Fonction/Position
Médecin Vétérinaire Principal
Ingénieur Principal
Technicien supérieur en Hygiène et Santé Animale
Technicien supérieur chargé de l’élevage des animaux venimeux.
ouvrier
ouvrier
ouvrier
ouvrier
ouvrier
ouvrier

Présentation des activités du laboratoire
Le Service des Unités Animalières a continué à assurer ses missions classiques :
-Elevage des animaux de laboratoire dans les conditions requises, en fonction des
particularités de l'espèce et de la souche, dans la limite des moyens mis à la disposition.
-Fourniture aux utilisateurs internes des animaux de laboratoire (souris, rats, cobayes,
lapins) dont ils ont besoin selon les caractéristiques d'espèce, de souche, de lignée, de
sexe, d’âge ou de poids.
-Vente des animaux pour les institutions de recherche et d’enseignement (universités, lycées,
laboratoires).
-Hébergements et soins apportés aux animaux en cours d’expérimentation.
-Assistance technique aux utilisateurs internes pour ce qui est de la manipulation des animaux
au cours de la réalisation de leurs protocoles expérimentaux.
-Assistance scientifique aux intervenants externes et internes pour la conception et la
réalisation de certains protocoles expérimentaux.
-Formation des utilisateurs en vue de leur habilitation à la manipulation des animaux.
-Accueil de stagiaires dans le cadre de leur cursus universitaire (stages ouvriers, stages de fin
d’études).
-Elevage des animaux venimeux et fournir les venins aux utilisateurs en recherche et en
Production.
Fourniture d’animaux :
Une nette reprise de l’utilisation des animaux a été enregistrée, suite au rythme hésitant de 2011.
Cette est enregistrée tant pour l’utilisation des souris que pour celle des rats. Ainsi, la consommation
de souris a atteint 19225 animaux, dont la répartition est consignée sur figure 1. La consommation de
rat est 970 animaux, tous destinés à la vente à des institutions universitaires.
Encadrement et stages : Les stages d’été ont concerné des étudiants de l’Ecole Nationale de
ème
Médecine Vétérinaire (ENMV Sidi-Thabet) et des élèves ingénieurs (5
année) de l’Ecole Supérieure
d’Elevage de Mateur (ESAM).
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UNITE DE CYTOMETRIE EN FLUX
Composition de l’équipe
Prénom, Nom
Mohamed Ridha Barbouche
Beya Largueche
Rachid Riahi
Amira Safi

Position/Fonction
Professeur hospitalo-Universitaire/Chef de service
Technicien Supérieur Major/Surveillante
Technicien Supérieur (jusqu’en Juin 2012, en détachement)
Technicien Supérieur (depuis Juillet 2012)

Présentation des activités du l’unité
En 2012 l’Unité a poursuivi son activité de service en cytométrie, utilisant le cytomètre 6 couleurs BD
FACS Canto II acquis en 2010, les capacités de l’Unité ont été significativement améliorées et
remises à niveau. Le fonctionnement du matériel est optimal et la nouvelle organisation du travail sur
ce matériel plus compact a facilité l’accès de plus en plus d’utilisateurs avec un choix de paramètres
d’analyses plus large et un logiciel plus moderne. Les interventions d’entretien régulier ont été
effectuées comme prévu dans le contrat de maintenance. L’ancien équipement BD FACS Vantage
Cell sorter reste parfaitement fonctionnel, cependant il est hors d’usage actuellement en raison de la
non réparation par le service technique et ceci depuis plusieurs mois de la tour de refroidissement.
Les analyses de cytométrie en flux sont effectuées au profit des différents laboratoires de l’Institut
incluant:
- Tous les groupes du Laboratoire d’Immunologie pour les activités de diagnostic ( DIPs, HIV…) et de
recherche ( DIPs, leishmaniose, adhésion leucocytaire…).
- Laboratoire d’Anatomie pathologique et de Cytologie ( cycle cellulaire et cytologie des LBA).
- Laboratoire d’Hématologie (Phénotypage des leucémies, Etude de l’Hb fœtale intra-erythrocytaire).
Plus de 5500 échantillons ont été analysés en 2012, l’activité diagnostic est restée constante mais
l’activité de recherche a régressé.

Les chiffres clés du l’unité en 2012

5500 services réalisés
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SERVICE COMMUN SEQUENÇAGE GENETIQUE
Composition de l’équipe
Nom et Prénom
Sonia ABDELHAK
Rym KEFI
Mbarka BCHETNIA
Sihem BEN FADHEL
Fatma HABACHI

Position /fonction
Biologiste Principal/ Responsable
du Service
Maitre Assistant universitaire
Biologiste adjointe
Technicien supérieur
Ouvrière

Présentation générale des activités du service
Suite à l’acquisition, en 1998, d’un séquenceur automatique d’ADN, ABI377, nous avons proposé
l’utilisation de cette plateforme en commun à l’IPT, d’où la création de ce service. Ce service a donc
été créé en 1998, sans personnel spécifique. Un technicien supérieur à été affecté à ce service en
2000, Mme BEN FADHEL qui a quitté le service fin 2011. Le service a pour mission de réaliser les
réactions de séquences pour les membres de l’IPT et pour répondre à des demandes d’autres
institutions universitaires et hospitalières.
Concernant l’équipement disponible dans ce service à l'exception d’un réfrigérateur combiné, et un
thermocycleur (en panne), il n'y a aucun équipement spécifique à l'unité de séquençage génétique.
Un séquenceur automatique à 4 capillaires ABI3130 est exploité en commun avec le service de
typage génétique.
L’appareil de Q-RT-PCR, obsolète par rapport à l'équipement disponible actuellement sur le marché,
est en panne, nous attendons encore son remplacement. La Société Roche a mis à la disposition de
l’IPT d’une plateforme LightCycler 480II.
Il faut noter qu’en cas de non disponibilité du séquenceur du service commun, des séquences ont été
injectées sur la nouvelle plateforme mise en place dans le Laboratoire de Microbiologie du Prof.
Boudabbous. Des séquences urgentes ont également été effectuées par le Service de Virologie
Clinique.
Il faut noter qu’en cas de non disponibilité du séquenceur du service commun, des séquences ont été
injectées sur la nouvelle plateforme mise en place dans le Laboratoire de Microbiologie du Prof.
Boudabbous. Des séquences urgentes ont également été effectuées par le Service de Virologie
Clinique.
Notons également que pour une meilleure qualité de service et pour répondre à des demandes
croissantes de détermination et de quantification de séquence, ainsi que de génotypages qui se font
sur la même plateforme, une restructuration du service commun séquençage est réclamée depuis
longtemps et reste sans réponse en attente de l’affectation d’une personne spécifiquement et
exclusivement en charge de ce service.
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SERVICE DE TYPAGE GENETIQUE
Composition de l’équipe
Prénom ,Nom t
Sonia ABDELHAK
Rym KEFI
Safa ROMDHANE
Sihem BEN FADHEL
Meriem CHARGUI
Fatma HABACHI

Position/fonction
Biologiste Principal/ Responsable du Service
Maitre Assistant universitaire
Technicien Supérieur
Technicien Supérieur
Technicien en génie biologique (contractuelle sur un projet de
recherche)
Ouvrier

Présentation générale de l’activité du service
Le service de typage génétique a été crée en 1998, il a pour mission de vérifier la filiation par analyse
de l'empreinte génétique. Ce service répond aux demandes de recherche de paternité dans le cadre
de la loi n°98-75 du 28 octobre 1998, relative à l’attribution d’un nom patronymique aux enfants
abandonnés ou de filiation inconnue. Cette loi institue pour la première fois en droit tunisien, la
possibilité pour l’enfant naturel ou abandonné, d’intenter une action pour la recherche de paternité par
le biais de l’analyse génétique.
Les laboratoires où sont exécutées les tests de paternités doivent répondre à des exigences très
strictes, en infrastructure et équipement adaptés aux techniques de biologie moléculaire, une garantie
d’absence de toute contamination, des locaux assurant une confidentialité absolue, un personnel
compétent tels que défini dans la circulaire n° 52/99 relative à la réalisation de la recherche de
paternité par analyse d’empreintes génétiques et justifiant de travaux ou d’expérience d’un niveau
suffisant dans les activités d’application de la biologie moléculaire.
Concernant l’équipement disponible, à l'exception de deux congélateurs à -20°C, qui permettent de
maintenir la banque de matériel biologique dans les conditions de confinement requise pour les tests
de paternités, il n'y a aucun équipement spécifique à l'unité de typage génétique. Pour réaliser les
traitements des échantillons, nous utilisons l'équipement de biologie moléculaire du laboratoire de
Génomique Biomédicale et d’Oncogénétique et un séquenceur automatique à 4 capillaires ABI3130,
venant d’une donation en 2006 du Ministère des Affaires Sociales et exploité en commun avec le
service de séquençage génétique.
En plus de la vérification de la filiation par analyse de l'empreinte génétique, le service de typage
génétique fourni de nouvelles analyses telle que le diagnostic moléculaire anténatal et post natal
pour les maladies génétiques rares et l’identification de reste humain sur du matériel biologique postmortem dégradé. Nous sommes de plus en plus sollicités par le Ministère de l’Intérieur et le Ministère
de la Justice pour la détermination de profil génétique de victimes dans le cadre d’affaires criminelles
et d’immigrations illégales. Au cours de 2012, nous avons eu un dédoublement du nombre de
dossiers à traiter, sans renfort en ressources humaines. Par ailleurs, il ne nous ai plus possible de
répondre aux demandes de séquençages pour deux raisons, l’absente totale de personnel dédié et
l’impossibilité d’analyser des échantillons de séquences tant que les demandent de typage génétique
ne sont pas satisfaites
Les chiffres clés en 2012

1 communication nationale 2 communications internationales (orales et affichées)
253 services réalisés
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DIRECTION TECHNIQUE
Composition de l’équipe
Nom et Prénom

Sonia Khayat
Naceur El Ouni

Position/ Fonction
Ingénieur Général/ Directeur de la maintenance et des services
communs
Ingénieur en Chef/ Sous directeur des études / Nouvelle Unité de
Production

Moncef Zaidi

Ingénieur Principal/ Sous directeur de la maintenance générale

Badii Kamoun

Ingénieur Principal/ Chef de service Hygiène et Sécurité

Akacha Ksouri

Technicien/ Responsable unité d’électricité

Bechir Doufani

Technicien/ Responsable unité entretien général

Med Ali Ben Amara

Technicien/Gestion de la maintenance / Responsable énergi

Ines Ben Moussa

Technicien/ Unité de maintenance des équipements scientifiques

Faten Saalaoui

Technicien/ Gestion de la maintenance

Hakim Ben Issa

Technicien

Moez Bali

Technicien

Wafa Agrebi

Technicien

Lassaad Ayadi

Technicien

Riadh Laajili

Technicien

Rakia Gouja
Ghaieth Mahmoud

Technicien Supérieur de la santé publique
Secrétaire d’administration/ Gestion des immobilisations

Arbi Rekaya

Agent Technique

Jalel Tiouiri

Ouvrier/ Unité de maintenance des équipements scientifiques

Ezzedine Taghouti

Ouvrier/ Plombier/ Chauffagiste

Fathi Ayari

Ouvrier/ Plombier/ Chauffagiste

Imed Aloui

Ouvrier/ Responsable unité frigorifique

Abdelkarim Hechmi

Ouvrier/ Unité électricité

Houcine Bejaoui

Ouvrier/ Unité électricité

Med Ali Rajhi

Ouvrier/ Unité entretien général (peinture)

Anis Hajri

Ouvrier/ Unité entretien général (peinture / menuiserie)

Khaled El Elj

Ouvrier/ Unité entretien général (menuiserie)

Med Ben Zakkour

Ouvrier/ Nouvelle Unité de Production

Mohamed Hechmi

Ouvrier/ Nouvelle Unité de Production
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Environnement et missions

Clients :
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Services

Fournisseurs
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les
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Direction
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la réglementation
Santé & CETEM BH

Administration

Activité de la direction de la maintenance et des services communs durant l’année 2012
Plusieurs efforts ont été consentis afin d’améliorer différents aspects de la gestion, de l’entretien et de
la réparation du matériel scientifique. En effet, plusieurs actions ont été entreprises axées sur la
nécessité de sensibiliser davantage les parties concernées par ces questions. Il s’est agi notamment
d’insister sur la nécessité d’élaborer des procédures spécifiques afin d’améliorer les capacités
techniques de tous les intervenants concernés par la gestion et la maintenance des équipements
scientifiques. Ceux-ci deviennent de plus en plus performants et fiables tant au niveau de l’acquisition
que de l’exploitation en temps réel. L’inventaire physique des immobilisations a été placé parmi les
priorités de la Direction et à cet effet, une action a été entreprise pour identifier un bureau d’experts
pour nous assister dans cette opération.
Durant l’année 2012, le nombre total de demandes de travaux reçu par la direction technique est de
1182 réparti par unité comme suit :

Taux de réalisation des interventions
Froid
42%
81%

Maintenance des équip.
scientifiques
Electricité

81%

Entretien général

80%
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Froid

183

Nombre
d'interventions
réalisées
148

Maintenance des équip. scientifiques

318

256

80%

Electricité

195

159

81%

Entretien général

486

205

42%

Unité

Nombre total des
demandes de travaux

Taux de
réalisation
81%

Le taux moyen de réalisation des interventions est de près de 71%.
Par ailleurs, un grand nombre d’interventions a été confié aux représentants de matériel scientifique
en raison de l’indisponibilité des pièces de rechange, l’absence de documentation ou de qualification
du technicien biomédical ne lui permettant pas d’intervenir sur le type de matériel. En outre, certains
équipements lourds et installations techniques de l’Institut sont sous contrat tels que le séquenceur
d’ADN, le cytomètre en flux 6 couleurs, les pompes à chaleur de bâtiment de Recherches et
Enseignement, ...
Cette approche nous a permis d’améliorer la prise en charge du matériel et notamment par
l’amélioration des délais de réponses aux réclamations des divers laboratoires et par une
répercussion positive sur la qualité du service rendu.
Une enveloppe s’élevant à 305 mille sur le budget de fonctionnement de l’Institut dinars a été allouée
à la maintenance des équipements et installations techniques au titre de l’année 2012.
Service d’Hygiène et Sécurité :
Le service d’hygiène et sécurité assure des missions en relation avec la prévention des risques
sanitaires, l'hygiène générale des laboratoires, l'amétes rencontréeslioration des conditions de travail
du personnel et la protection de l'environnement.
A cet effet, le service d'hygiène et sécurité a réalisé au cours de l'année 2012 les actions suivantes :
- L’installation des distributeurs de savon liquide et de gel hydro-alcoolique au niveau des
laboratoires,
- La formation du personnel de l’IPT concernant les bonnes pratiques de l’hygiène des mains
aux laboratoires,
- La confection de conteneurs pour sacs d’autoclavage pour prévenir les pannes dues au
bouchage des conduites des autoclaves,
- La veille continue sur la propreté générale des espaces communs et des locaux de l’IPT
(nettoyage, désherbage, curage des regards et des canalisations des eaux pluviales et des
eaux usées, taille des arbres, nettoyage des toits des différents bâtiments, installation de
nouvelles corbeilles de jardin...),
- La désinsectisation et la lutte contre les nuisibles (blattes, rongeurs,…).
- La coordination des opérations de collecte et de traitement des déchets à risques infectieux
(DASRI) issus de l’activité des laboratoires,
- La réalisation d’une étude concernant la gestion des déchets chimiques au niveau des
laboratoires de l’IPT. Cette étude s’inscrit dans le cadre d’un projet de fin d’études de deux
étudiantes de l’Institut Supérieur des Sciences et Technologies de Bordj Cedria ISST,
- L’encadrement des étudiants (stages et projets de fin d’études).*
Contraintes rencontrées
Les contraintes rencontrées peuvent se résumer en ce qui suit :
- Un besoin urgent en renforcement de l’équipe technique (ingénieurs et techniciens) car le taux
d’encadrement reste très faible par rapport aux postes vacants dans l’organigramme de la direction de
la maintenance et des services communs et notamment au niveau de la sous-direction de la
maintenance générale,
- La non actualisation de l’inventaire physique des immobilisations pour rationaliser la mise en œuvre
de l’application BIOMED, logiciel développé par le Centre d’ Informatique du Ministère de la Santé,
- La rapidité dans l’exécution des interventions reste un souci pour la direction technique et ce, à
cause de la charge de travail de l’équipe qui est importante,
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- La difficulté pour la réalisation de la maintenance préventive et curative à cause de la non
disponibilité d’outillage spécifique, de la non qualification nécessaire du technicien pour réaliser
certains travaux et de l’absence de la documentation technique pour un grand nombre d’équipements,
- Le Service Après Vente de la plupart des sociétés n’est pas satisfaisant (retard dans l’intervention,
prix excessifs,…) car la plupart de ces représentants n’ont pas donné l’importance voulue quant à la
qualité de leur service après vente : non disponibilité des pièces de rechange et personnel non qualifié
avec une lenteur dans l’intervention.
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SERVICE DE PRODUCTION DE MILIEUX DE CULTURE ET REACTIFS
Composition de l’équipe
Nom et Prénom
Ridha ben Aissa
Tawfik Jendoubi
Haifa ben Sedrine
Salhi Mohamed Ali
Mayssa ben naceur
Mohamed el Ksouri
Hassen Jouini
Houda Jraidi

Position /Fonction
Professeur hospitalo-universitaire/ Chef de service
infirmier principal/ Surveillant
technicien superieur principal
technicien
infirmière
ouvrier
ouvrier
ouvrière

Présentation générale du service
Le laboratoire de préparation des milieux de culture et réactifs assure la production de milieux de
cultures gélosés ou bouillons, réactifs et colorants et ce à partir de matières premières ou de bases
déshydratées prêtes à l’emploi. Ainsi, il approvisionne les services de bactériologie, parasitologie,
denrées alimentaires, contrôle des eaux, entérobactéries et le centre nationale des salmonelles,
shiguelles et vibrio cholériques en ces milieux déjà cités. Le stockage de ces milieux ce fait dans une
chambre froide dont la température est prélevé quotidiennement. Les lots sont livrés selon la loi du”
first in first out” et subissent un contrôle de stérilité et de fertilité nous assurons aussi l’autoclavage
du matériel et milieux des services démunie d’autoclave ainsi que la stérilisation des tambours du
service vaccination. Des logs book sont instaurés à tous les niveaux: stock des bases deshydratés,
préparation de milieu, conditionnement secondaire et primaire, autoclavage, envoi pour le contrôle,
gestion de stock au niveau de la chambre froide et de la verrerie.
Les chiffres clés en 2012

326 lots préparés
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SERVICE D’INFORMATION SCIENTIFIQUE ET PUBLICATIONS
Composition de l’équipe
Prénom, Nom
Habib Karoui
Ben Hassine Abdelhakim
Sémia Ben Romdhane
Ammari Hayet
Manai Mohamed

Position/Fonction
Biologiste Principal/Responsable de la bibliothèque
Archiviste adjoint
secrétaire
Commis de la Santé Publique
Ouvrier (parti à la retraite le 10 Mai 2012)

Mise au point d’une procédure de fonctionnement de la Bibliothèque de l’IPT en collaboration avec le
service d’Assurance Qualité et la Sous Direction de l’Audit Interne.
1. OBJET
L’objet de cette procédure est d’identifier les mesures déployées par l’institut Pasteur de Tunis, au
niveau de la gestion de la bibliothèque, pour réaliser:
- la consultation sur place et l’emprunt des documents;
- l’acquisition de nouveaux documents pour la bibliothèque.
2. DOMAINE D’APPLICATION
Cette procédure s’applique à tous les utilisateurs des documents de la bibliothèque de l’IPT.
3. RESPONSABILITES
Le Responsable de la bibliothèque pour la mise en application de cette procédure.

4. REFERENCES ET DOCUMENTS ASSOCIES
 La norme ISO 9001 version 2008: système de management de la qualité: exigences
 Registre d’emprunteur: PO25BT-EN01
 Fiche d’emprunt: PO25BT-EN02
 Registre répertoire bibliothèque: PO25BT-EN03
 Registre des usagers de la bibliothèque: PO25BT-EN04
6. DESCRIPTION:
6.1 ORGANISATION DE LA BIBLIOTHEQUE DE L’IPT:
a) Présentation de la bibliothéque:
La bibliothèque de l’institut Pasteur de Tunis est une bibliothèque scientifique spécialisée et
ouvert à la communauté nationale.
Située au bâtiment Etienne Burnet, dans l’institut Pasteur de Tunis, la bibliothèque est
ouverte au public de 08h15 à 17h, durant la période normale et de 08h à 14h pendant la
période estivale.
b) Les bénéficiaires des services de la bibliothèque:
La bibliothèque de l’institut fournie ses services aux: personnels de l’IPT, les étudiants
stagiaires inscrits à l’institut, les enseignants de l’enseignement supérieur, les candidats en
instance de thèses ou D.E.A, les résidents en formation de spécialité et les titulaires de
doctorat en médecine dans un espace se composant de trois salles: une salle de lecture,
une salle de séminaire et une salle d’archive.
c) Le règlement interne de la bibliothéque:
Durant l’horaire administratif de la bibliothèque:
- Les agents de la bibliothèque sont tenus de vérifier l’identité des utilisateurs sur présentation de
leurs cartes d’étudiants ou d’une pièce d’identité officielle pour les non-étudiants.
Ils remplissent le registre des usagers de la bibliothèque comprenant les noms des utilisateurs et la
date de leurs visites à la bibliothèque.
- Les utilisateurs sont tenus de respecter le silence, l’ordre et la propreté et de maintenir en bon état le
matériel existant dans la salle de lecture. Ils doivent s’abstenir de fumer et éviter tout acte pouvant
perturber les conditions normales de travail.
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Les utilisateurs peuvent adresser leurs réclamations ou suggestions sur le fonctionnement de la
bibliothèque au responsable de la bibliothèque.
d) Le fond documentaire de la bibliothéque:
La bibliothèque de l’IPT comporte un fond documentaire spécialisé, qui concerne les domaines
suivants: la biologie générale et cellulaire, la médecine interne et clinique, biochimie, immunologie et
hématologie, génétique, microbiologie (bactériologie virologie), parasitologie, médecine tropicale, et
des sujets divers.
Les langues prédominantes du fond documentaire de la bibliothèque sont: la langue anglaise et
française. Et il y on a des documents de langue arabe, russe, espagnol et chinoise pour certaines
revues.
6.2 LES SERVICES DE LA BIBLIOTHEQUE DE L’IPT:
1) La photocopie des documents de la bibliothèque:
A la bibliothèque de l’institut, les visiteurs peuvent effectuer la photocopie des documents existant
dans ses locaux.
Le paiement de la photocopie des documents est réalisé chez l’agent de la bibliothèque, qui prépare
un bon de reçu en double souche pour cette opération.
2) La consultation des documents:
La consultation des documents de la bibliothèque de l’institut se fait sur place, dans la salle de lecture,
ou par emprunt.
a) Consultation sur place des documents de la bibliothèque:
La bibliothèque de l’institut permet aux utilisateurs un accès libre aux documents, c.à.d. les utilisateurs
consultent les documents à l’aide d’un registre répertoire bibliothèque, contenant les titres et les codes
des catalogues, des ouvrages de références, des périodiques, des thèses et D.E.A, et en cherchant
personnellement les documents qu’ils veulent dans les rayons.
Durant la consultation, les documents sont sous l’entière responsabilité de l’utilisateur qui est tenu de
les restituer au personnel de la bibliothèque et de récupérer sa carte d’étudiant ou sa pièce d’identité
officielle avant de quitter la bibliothèque.
Tout document détérioré est remboursé par l’utilisateur, qui paye le prix du document chez l’agent de
la bibliothèque contre un bon reçu rempli pour cette opération.
b) L’emprunt des documents de la bibliothèque:
Le système d’emprunt de la bibliothèque de l’institut, est réservé exclusivement au personnel de L’IPT
et aux étudiants et internes régulièrement inscrits à L’IPT.
L’emprunt des documents de la bibliothèque se fait sur présentation de la carte d’étudiant ou la pièce
d’identité du demandeur, qui sera gardée au fichier d’emprunt et en mentionnant dans le registre
d’emprunt: la date d’emprunt, le code d’inventaire pour les ouvrages, le volume et le numéro pour le
cas des revues.
Deux documents au maximum peuvent êtres prêtés pour une durée ne dépassant les 15 jours.
Chaque retard enregistré par l’utilisateur dans la restitution du document emprunté dans les 15 jours
de la date prévu sera exclu du prêt à domicile, pour une période allant de 1 à 3 mois sur décision du
responsable de la bibliothèque.
ème
A défaut de restitution après un 2
rappel une poursuite administrative sera exercée: transmission
d’un rapport à la Direction Générale
c) La mise à disposition:
Certains ouvrages sont mis à disposition de certains services ou laboratoires pour un usage continu
pour la nécessité du service.
Ces emprunts sont remis à la disposition de la bibliothèque à chaque fois que c’est nécessaire. Ils
sont inclus dans l’inventaire annuel et enregistré comme ouvrages mis à disposition, avec
identification de la personne responsable (ceci reste valable pour les dons d’ouvrages offerts à
l’institut)
3) L’acquisition de nouveaux documents:
Cette opération consiste à améliorer le contenu documentaire de la bibliothèque de l’institut, pour
satisfaire et exaucer les besoins des utilisateurs.
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Les acquisitions des documents sont effectuées sur les propositions du personnel scientifique de
L’IPT dans les limites du montant budgétaire.
 Les listes des nouvelles acquisitions des revues scientifiques sont diffusées selon ces étapes:
- Réception des factures proforma envoyées par les maisons d’édition des revues abonnées.
- Préparation d’un bordereau contenant la liste des prix des revues abonnées avec les factures
proforma originales
- Transfert de ce bordereau avec les factures au service financier pour payement.

-

Les listes des nouvelles acquisitions des ouvrages scientifiques sont diffusées selon ces étapes:
Préparation d’une liste des ouvrages et des fournisseurs proposés
Exécution de l’achat par la Direction des approvisionnements et sous la supervision de la
Direction Générale
Transfert des factures d’achat au service financier pour payement.
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CELLULE COMMUNICATION, VALORISATION
ET TRANSFERT TECHNOLOGIQUE (C²VT²)
-

Communication

Hichem Ben Hassine : chargé de communication
Les missions du chargé de communication de l’Institut Pasteur de Tunis ont pour objectif de
promouvoir l’image et les activités de l’IPT, en interne, au niveau national et international.
Relation média
(Presse, TV), relation
extérieure (Ministère,
salons, RIIP)
13%

Participation à la
rédaction et à la
communication de
projets institutionnels
et de recherche
10%

Evénementiel
(sémianires, colloques,
salons)
20%

Administratif
(demandes diverses,
suivi de dossier,
relances…)
20%

Conseil en
communication
7%

Réponses aux
demandes
d'information via
pasteur.tn
5%
Réalisation de
documents de
communication
10%

Rédaction (site web,
articles, communiqué,
réseaux sociaux…)
15%

Organisation ou participation à l’organisation d’événements (cours, séminaires,
conférences…)
En raison du report de certains événements qui devaient se dérouler en 2011, et
de l’accalmie constatée durant l’année 2012, le nombre d’événements organisés
à l’IPT et/ou par des membres de l’IPT a fortement augmenté en 2012 (une
quarantaine). Le chargé de communication a organisé ou a contribué à
l’organisation et à la communication de la majorité de ces événements,
notamment ceux qui se sont déroulés à l’IPT. Parmi ces manifestations, on peut
citer le séminaire « Prévention et prise en charge des addictions » en
collaboration avec la direction de la recherche médicale du ministère de la
Santé, le séminaire sur l’Histoire des Instituts Pasteur du Maghreb qui fera
l’objet d’un documentaire audiovisuel ou encore le cours « diversité génétique
des populations » organisé dans le cadre du projet européen Genomedika…
Par ailleurs, plusieurs visites de laboratoires pour des
lycéens et étudiants ont été organisées et un cycle de
conférences hebdomadaires a été mis en place sous
la coordination d’Ali Bouattour.
Enfin l’Institut a participé à trois salons en 2012
(Health expo, Salon de l’enseignement supérieur et
CAT 2012).
Séminaire sur l’Histoire
des IP du Maghreb

Documents de communication
Les documents réalisés par le chargé de communication sont souvent liés à des
événements organisés par l’IPT (affiche, programmes, porte-documents,
annonces…), mais on compte également plusieurs
documents institutionnels réalisés en 2012, comme le rapport d’activité 2011, des
posters en arabe et en anglais avec notamment un poster « valorisation »
présentant les activités de la cellule de communication, valorisation et transfert
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technologique, des plaquettes actualisées, des fiches formation à destination des
étudiants, des cartes pour les fêtes religieuses et la nouvelle année et plusieurs
fiches d’information pour le Réseau International des Instituts Pasteur.

Relations extérieures et médias
Nos tutelles sont régulièrement informées de nos activités, via des envois
réguliers d’informations par le réseau tout RNS et le service presse du Ministère de la Santé,
ainsi que par le biais de l’Université Tunis El Manar, avec laquelle l’échange
d’information s’est fortement accentué.
Les relations se sont également accrues avec l’ANPR à travers la mise ne place des BUTT, avec des
partenaires comme le CBS, l’ISBAT, la FST notamment en terme de valorisation de la recherche, le
CNUDST pour l’accès à l’information scientifique. L’Institut est actif et encourage les réseaux autour
de thématiques porteuse comme la valorisation et le transfert technologique.
La collaboration avec le Réseau International des Instituts Pasteur et notamment Eliane Coëffier, est
toujours aussi active, avec un partage et la diffusion régulière des informations et la rédaction de
documents en commun pour le réseau. Enfin, le chargé de communication apporte également un
support aux associations dont sont membres le personnel de l’IPT (Amicale de l’IPT, Association des
surveillants, ATSAL…)
En terme de communication presse, la médiatisation de l’Institut était plus éparpillée et pas toujours
liée à une actualité particulière, exceptée l’annonce faite par la TAP sur la « découverte d’un
médicament contre les leishmanioses cutanée » en février 2012, qui a été très fortement relayée et à
laquelle nous avons répondu en temporisant et en précisant que le projet était toujours en cours,
puisque la publication officielle des résultats de cette étude de phase III, dans New England Journal of
Medicine s’est faite en février 2013.
Site web et communication web
Régulièrement actualisé en particulier pour annoncer les événements qui
se déroulent à l’IPT, le site web de l’IPT a vu sa fréquentation plus que
doubler en un an, avec une moyenne de 120 visites par jour (si l’on ne
tient pas compte de la baisse de fréquentation, les dimanches), avec des
pics à plus de 400 visites par jours, de la part de visiteurs venant pour la
plupart de Tunisie, Algérie, France. La page qui reste la plus vues, après la
page d’accueil, est la page présentant nos laboratoires de recherche. Mais
les pages contenant des informations pratiques sur nos activités de Santé
Publique sont également assez fréquentées. Les demandes d’information
via le contact institutionnel du site web contact@pasteur.rns.tn sont aussi
en augmentation, avec une moyenne de 7 demandes par jour. On
remarque également une fidélisation grandissante dans la fréquentation du site, puisque 40% des
visiteurs en moyenne ont déjà visité le site et que certains articles du site sont repris dans la presse
écrite, les journaux en ligne et dans certains sites institutionnels.
Par ailleurs, l’année 2012 a également été marquée par la création de pages spécifiques sur les
réseaux sociaux (facebook, linkedin…), concernant des laboratoires de l’institut, ainsi que le
lancement du site web du projet genomedika (www.genomedika.org) et des ces pages sur les réseaux
sociaux.
Ces pages spécifiques aux laboratoire, sur les réseaux sociaux et sur le site de l’IPT sont ou seront
gérées par les correspondants communication des laboratoires avec le soutien de chargé de
communication de l’IPT. Ces correspondants seront regroupés en un réseau qui est en cours
d’élaboration. L’objectif est de donner davantage d’autonomie aux laboratoires pour communiquer sur
leurs activités, notamment sur le web.
Enfin, le site de l’IPT ayant été piraté plusieurs fois fin 2012, il est nécessaire d’en faire une refonte et
de le sécuriser. Ce sera l’un des objectifs de l’année 2013.
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Valorisation, veille aux appels à projets et publications

Najet Hadhri : chargée de valorisation
Il s’agit de mener une activité de veille afin de trouver les informations nécessaires et les conditions
Propices à la valorisation de la recherche, par ailleurs, améliorer la visibilité des résultats
de recherche, multiplier les opportunités de collaborations pertinentes et les actions de levée de
fonds.
Réalisations 2012 :
Projets et levée de fonds :
1. Informer et sensibiliser sur les opportunités de financement adéquates.
 Organisation d’une séance d’information (5 avril 2012) autour des programmes de
coopération transfrontalière de la CE aux profits des chercheurs de l’IPT, donnée par Mme
Karima Ghribi, directeur général de l’unité de gestion par objectifs des programmes de
coopération transfrontalière au Ministère de l'Investissement et de la Coopération
Internationale.
 Organisation d’une séance d'information (6 décembre 2012)
portant sur l'instrument de mobilité du programme FP7 sous
l’intitulé de :"Système international d'échange de personnel de
recherche (IRSES) - Actions Marie Curie". La séance a été
présentée par le Point de Contact Institutionnel FP7 de l’IPT Dr
Fatma Guerfali .
2. Aider
au montage des dossiers de projets
à soumettre,
identification des partenaires et des équipes, rédaction, documentation.
3. Assister le comité de pilotage du programme collaboratif interne de l’IPT dans les différentes
taches de gestion (communication, préparation des contrats..).
4. Renforcer le portefeuille de l’IPT en termes de projets, ressources et bailleurs de fonds.
 En effet l’IPT a participé à des programmes de la CE qui demeuraient inexploités:
Programme de coopération Italie-Tunisie: 3 projets soumis en deuxième phase d’évaluation.
Programme de coopération Bassin Maritime : 3 projets en cours d’évaluation.
Centre d’Excellence CBRN : participation à deux projets qui permettront d’intégrer un réseau
internationale de centres d’excellences pour la diminution des risques liés aux agents pathogènes.
 Nouveaux bailleurs de fonds :
Fondation AXA pour la recherche
L’IPT a réussit à joindre la liste des institutions d’excellences pour ce bailleur de fond et a acquis ainsi
l’avantage de bénéficier des différents dispositifs financiers qu’il
propose.
Bourse Postdoctorale Axa : l’IPT a candidaté à une
bourse
postdoctorale d’une valeur de 120 000 euro .
Japan Grant’s AID : IPT a postulé pour l’offre japonaise d’aide aux
pays en développement pour
l’acquisition d’équipements
scientifiques (HPLC, système de Bio-fermentation, synthétiseur
peptidique….).
Elseiver fondation /Programme Innovative Libraries in Developing Countries Program 2012:
Projet passé à la phase deuxième phase d’evaluation: Platform for Scientific Information Management
and Research Assessment.
Budget : 90 000 dollars
Principal Partenaire : Médiathèque IPP
Le but du projet est d’améliorer l'accès à l'information scientifique, renforcer la visibilité de l’activité de
recherche par la mise en place d'une interface de gestion de l'information scientifique (catalogue de
bibliothèque, archive institutionnel et le développement des outils de mesures bibliométriques pour
l’évaluation de la production scientifique). Des activités de formations (portant sur la méthodologie et
les outils de recherche bibliographique, Open Access, stratégie de publication, Norme Adresse
...) sont également envisagées.
Coordination de l’information scientifique et technique :
1. Réalisation du suivi des publications scientifiques et actualisation de listes sur le web.
2. Veiller à la disponibilité des accès aux ressources de documentations électroniques par la
coordination entre les différentes parties concernées (CNUDST, scientifiques, service
informatique, bibliothèque).
3. Préparation des supports de communication : rapport, diapos, posters, affiches et assurer la
traduction des documents à la langue arabe.
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4. Réalisation du guide de normalisation des affiliations des structures de recherches de l’IPT
dans les publications scientifiques(en pièce jointe) et participation à la préparation d’un
document similaire pour l’Université Tunis el Manar.
5. Organisation d’une formation sur les outils de plateforme Web of Science au profit du public
de l'IPT et qui a été animé par Dr Ahmed Bourghida, Responsable Maghreb, Section
Scientifique et Académique chez Thomson Reuters.
6. Archiver les publications de l’IPT dans la base de données bibliographiqes Hal-RIIP :
Nombres de dépôts des membres du RIIP sur le Hal en septembre 2012

Nombres de consultations des articles de l’IPT sur Hal-RIIP

-Répertoire bibliographique de l’IPT sur Hal-RIIP en novembre2012
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Transfert technologique et valorisation des resultats de recherche

Oussama Ben Fadhel : chargé de projet en transfert technologique
Les missions du chargé de projet en transfert technologique ont pour objectif de :
 Valoriser les innovations issues des laboratoires de recherche de l’IPT,
 Renforcer les partenariats public-privés
 Transférer des savoir-faire, des compétences et des technologies
Parmi les activités effectuées durant l’année 2012 (signature de la convention BuTT avec
L’ANPR en mai 2012) :
- Gestion du portefeuille de brevets de l’IPT en coordination avec le Service des Brevets et
Inventions de l’Institut Pasteur Paris et le service financier de l’IPT.
- Elaboration de fiches descriptives des inventions, Fiches ID (Invention Disclosure)
- Participation à la mise en place d’une stratégie de valorisation des résultats de recherche de
l’IPT.
- Participation au projet TEMPUS-PARENIS sous l’égide de l’ENIT, dans le cadre d’une
formation sur la thématique : « Setting up a Knowledge Transfer Office »
- Rédaction, Elaboration et Coordination d’un projet dans le cadre de l’appel à propositions pour
les projets standards de Programme de Coopération transfrontalière Italie Tunisie 2007-2013
en collaboration avec la technopole Borj Cedria et deux partenaires siciliens (Italie) : l’intitulé
du projet PIGNON, Réseau Accélérateur du Transfert Technologique, le projet a été accepté
suite à la première phase d’évaluation.
- Gestion et négociation de contrats de recherche dans le cadre de collaborations
internationales avec des industriels et des académiques.
- Gestion et négociation de contrats de sous-traitance avec des industriels (Brystol Myers and
Squib
- Gestion des aspects PI dans le cadre du projet GENOMEDIKA (FP7 ERA-WIDE),
participation aux différents workshops et notamment à travers le montage du Business Unit
Valorisation de l’IPT et à la détection d’opportunités de collaborations dans le cadre des
appels d’offres européens (FP7, H2020, TEMPUS, etc.)
- Gestion des aspects de propriété intellectuels dans le cadre du consortium européen
LEISHDNAVAX (projet FP7) :
 Participation à la gestion de la copropriété et aspects scientifiques dans le cadre d’un
projet de dépôt de brevet
 Recherche d’antériorité et analyse juridique.
-

-

-

-

Gestion contractuel et de la propriété intellectuelle dans le cadre du projet « Rage :
Développement d’un vaccin antirabique à usage humain produit ».
Coordination avec l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), l’INNORPI et
l’ANPR (Agence Nationale de Promotion de la Recherche) pour l’identification des besoins
institutionnels pour l’amélioration de la valorisation de la recherche et la gestion de la
propriété intellectuelle de l’Institut.
Participation à une compétition de création de Start-up :Maghreb Start-Up Initiative, conseil en
innovation dans le domaine des biotechnologies
Participation dans le comité d’organisation de l’Innovation Lab (organisé par l’ENIT) dans le
cadre du TEMPUS-PARENIS, projet destiné à favoriser le lien entre les universités et le
monde socio-économique.
Participation à la conférence BioProtech International Conference 2012 qui s’est déroulé à
Sfax du 5 au 8 novembre 2012, montage de projets et networking.
Participation dans le comité d’organisation d’une rencontre Université-Entreprise dans le
cadre du projet TEMPUS-Osmose : contacts avec les industriels (industrie pharma,
prestataires de service) et chercheurs de l’IPT.
Participation au cycle de formation- action en transfert de savoir-faire et technologies, lancé
par la GIZ en octobre 2012, en partenariat avec l’ANPR et l’INNORPI (10 modules à hauteur
d’un module par mois. Participation aux 3 premiers modules de formation :
M1: Introduction au transfert technologique / Valorisation de la recherche et lien avec
l'innovation
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M2 : Propriété Intellectuelle: Stratégie de PI, les différentes formes de protection, diagnostic
de brevetabilité, Recherche dans les bases de données des brevets/ Recherche d’antériorité,
initiation à la rédaction de brevets
M3 : Négociation de contrats: Non-disclosure agreement, Contrat de recherche collaborative,
licencing, calcul des coûts, Techniques de négociation
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METROLOGIE
Sonia Khayat, directrice du service technique
Le service Métrologie a été créé pour répondre aux exigences de différents référentiels de différentes
activités de recherche, de production, de contrôle et de diagnostic des laboratoires de l’Institut.
Chacun de ces référentiels (BPF, BPL, GBEA, ISO 17025,…) possède nombre d’exigences en
matière de caractérisation des équipements et équipements et de l’étalonnage des instruments de
mesures, de contrôle et d’essai ayant un caractère critique.
L’équipe se compose de deux techniciens supérieurs en instrumentation et mesures industrielles
travaillant sous la responsabilité du directeur de la maintenance et des services communs.
Prénom et Nom
Sonia KHAYAT

Position/Fonction
Ingénieur général/ Directrice de la maintenance et des services communs

Wafa AGREBI

Technicien Supérieur

Lassaad AYADI

Technicien Supérieur

Réalisations en 2012
La grandeur Température
1. Raccordement des étalons de référence (chaîne de référence de température et masses
étalons). Ce raccordement a été réalisé à l’LNE (Laboratoire National de métrologie et essai
français).
2. Raccordement en température de la chaîne de travail par rapport à la chaîne de référence
3. Vérification métrologique des équipements sur site des différents laboratoires de l’IPT: cette
vérification se fait en se basant sur la norme NFX 15 140 pour les « Enceintes thermiques et
climatiques», la EN 285 pour la « validations de routine » des stérilisateurs et la EN 554 « grands
stérilisateurs ».
4. Etalonnages des thermomètres et des enregistreurs de températures des différents
laboratoires de l’IPT.
5. Pour les équipements caractérisés, des rapports de vérification métrologique et des certificats
d’étalonnages ont été établis et ils sont transmis aux responsables des laboratoires.
La grandeur Masse
Dans le cadre des ses activités métrologiques au sein de l’IPT, l’équipe continue à élaborer, en
collaboration avec tous les laboratoires, un programme d’étalonnage annuel pour toutes les balances
et à définir l’organisation de son intervention dans ce cadre. 13 balances ont été caractérisées et ce
selon un planning, une périodicité de réétalonnage systématiquement a été fixée à une fois par an.
La grandeur volume
La micropipette est l’instrument volumétrique à piston le plus utilisé dans les laboratoires de l’IPT.
Pour répondre aux exigences normatives telles celle de la norme EN ISO 8655, et afin de garantir la
fiabilité des résultas des mesures volumétrique, la solution actuellement adoptée, consiste à
intervenir nous même sur les pipettes pour les vérifier, les calibrer, les entretenir et les réparer.
En utilisant la méthode gravimétrique : La vérification et l’intervention de réparation, si nécessaire,
s’effectue systématiquement chaque année selon un planning.
Autres activités
 La gestion de la qualité au sein du service.
 Révision de quelques étapes du travail qui a entraîné l’élaboration d’une procédure de travail.
Réalisations à entreprendre en 2013
 Réétalonnage de la chaîne de travail par rapport à la chaîne de référence.
 Etalonnage des thermomètres à dilatation de liquide.
 Etalonnage des sondes de température installées sur quelques équipements de production
(lyophilisateur, autoclave, la chaîne de purification RHEO-MIX,…).
 Recaractérisation des enceintes thermiques selon les dates préétablis : périodicité 1
année.
 Intercomparaison des résultats de nos étalonnages avec un autre laboratoire pour valider
notre méthode.
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Etude des autres grandeurs.
Amélioration des pratiques.
Etablissement d’un système documentaire qui assure la traçabilité de nos résultats de
mesures.
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Publications de l’Institut Pasteur de Tunis par domaines de recherche
Immunologie des maladies infectieuses de l’homme et de l’animal
1.

Salivary Antigen SP32 Is the Immunodominant Target of the Antibody Response to Phlebotomus papatasi Bites in
Humans Marzouki, S., Abdeladhim, M., Abdessalem, C.B., Oliveira, F., Ferjani, B., Gilmore, D., Louzir, H.,
Valenzuela, J.G., Ahmed, M.B. PLoS Neglected Tropical Diseases , 6 ( 11 ) , art. no. e1911, 2012

2.

Transcriptomic Signature of Leishmania Infected Mice Macrophages: A Metabolic Point of View Rabhi, I., Rabhi, S.,
Ben-Othman, R., Rasche, A., Consortium, S., Daskalaki, A., Trentin, B., Piquemal, D., Regnault, B., Descoteaux, A.,
Guizani-Tabbane, L. PLoS Neglected Tropical Diseases , 6 ( 8 ) , art. no. e1763

3.

Amoebome iléocæcal: un cas diagnostiqué par l’anatomie pathologique et la biologie moléculaire », par E. Siala, R.
Ben Abdallaha, S. Ben Ayed, K. Haouet, S. Haouet, O. Souissi, K. Aoun et A. Bouratbine. A. Archives Institut Pasteur
de Tunis,.Volume 89- (2012).

4.

Differentially expressed Leishmania major genes might discriminate between clinical isolates of contrasted virulence
Guerfali, F.; Sghaier, R. M.; Laouini, D.; et al. Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS
DISEASES Volume: 16 Supplement: 1 Pages: E160-E161 DOI: 10.1016/j.ijid.2012.05.693 Published: JUN 2012

5.

In vitro growth kinetics, differentiation and morphological characterisation of Tunisian Leishmania infantum parasites.Hachemi, H., Guerbouj, S., Turki-Mannoubi, L., Kaabi, B., Guizani, I.Transactions of the Royal Society of Tropical
Medicine and Hygiene, 106 (1) pp. 20-25.

6.

Le Macrophage: Chef D'orchestre de l’immunité anti-tuberculeuse », M. Essafi et M. Haoues. Archives Institut Pasteur
de Tunis,.Volume 89- (2012).

7.

Age related efficiency of Leishmanin skin test as a marker immunity to human visceral Leishmaniasis. AtfaSassi, Ben
Salah A, Bel HajHamida N, Zaatour A. Archives Institut Pasteur de Tunis,.Volume 89- (2012).

8.

Updating the Salivary Gland Transcriptome of Phlebotomus papatasi (Tunisian Strain): The Search for Sand FlySecreted Immunogenic Proteins for Humans. Maha Abdeladhim, Ryan Jochim, Melika Ben Ahmed, Elyes Zhioua,
Ifhem Chelbi, Saifedine Cherni, Hechmi Louzir, José M.C. Ribeiro and Jesus G. Valenzuela. Plos One. 2012;
7(11):e47347.

9.

Effects of Leishmania major clones showing different levels of virulence on infectivity, differentiation and maturation of
human dendritic cells Markikou-Ouni, W.; Ben Achour-Chenik, Y.; Meddeb-Garnaoui, A.CLINICAL AND
EXPERIMENTAL IMMUNOLOGY Volume: 169 Issue: 3 Pages: 273-280 DOI: 10.1111/j.1365-2249.2012.04611

10.

MBT/Pas mouse: a relevant model for the evaluation of Rift Valley fever vaccines Author(s): Ayari-Fakhfakh, Emna;
do Valle, Tania Zaverucha; Guillemot, Laurent; et al. Source: JOURNAL OF GENERAL VIROLOGY Volume: 93
Pages: 1456-1464 DOI: 10.1099/vir.0.042754-0 Part: Part 7 Published: JUL 2012

11.

Random phage-epitope library based identification of a peptide antagonist of Mac-1 β2 integrin ligand binding.
Houimel M. and L. Mazzucchelli (2012). Matrix Biol.; 31(1):66-77

12.

Pulsed-field gel electrophoresis, plasmid profile and antimicrobial resistance pattern of Salmonella typhimurium
isolated from human and retail meats Abbassi-Gfhozzi, Ines; Hammami, Salah; Ben Aissa, Ridha; et al.AFRICAN
JOURNAL OF MICROBIOLOGY RESEARCH Volume: 6 Issue: 22 Pages: 4680-4686 DOI: 10.5897/AJMR11.1109
Published: JUN 14 2012

13.

Effect of Ultraviolet-C (UV-C) irradiation on the virulence genes expression in Vibrio parahaemolyticus and Vibrio
alginolyticus Lagha, Rihab; Ben Abdallah, Fethi; Ellafi, Ali; et al. AFRICAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY
RESEARCH Volume: 6 Issue: 20 Pages: 4256-4260 DOI: 10.5897/AJMR11.651 Published: MAY 30 2012

14.

Efficacy of Hyalomma scupense (Hd86) antigen against Hyalomma excavatum and H. scupense tick infestations in
cattle. Galaï Y, Canales M, Ben Saïd M, Gharbi M, Mhadhbi M, Jedidi M, de La Fuente J, Darghouth MA. Vaccine
2012, 30, 7084-9.

15.

Biofilm formation, virulence gene and multi-drug resistance in Salmonella Kentucky isolated in Tunisia Turki, Y.,
Ouzari, H., Mehri, I., Ben Aissa, R., Hassen, A.Food Research International Food Research International 45 (2) , pp.
940-946

16.

Leishmania major protein disulfide isomerase as a drug target - Enzymatic and functional characterization Ben Khalaf,
N., De Muylder, G., Louzir, H., McKerrow, J., Chenik, M. Parasitology Research ,Parasitology Research, 110 (5) pp.
1911-1917.

17.

Contribution of PCR for detection and identification of intestinal microsporidia in HIV-infected patients | [Apport de la
PCR dans la recherche et l'identification des microsporidies intestinales chez les sujets infectés par le VIH]
Chabchoub, N., Abdelmalek, R., Issa, S., Kanoun, F., Ben Chaabene, T., Bouratbine, A., Aoun, K.Pathologie Biologie
60 (2) , pp. 91-94
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18.

Identification of Tunisian Leishmania spp. by PCR amplification of cysteine proteinase B (cpb) genes and
phylogenetic analysis. Chaouch M, Fathallah-Mili A, Driss M, Lahmadi R, Ayari C, Guizani I, Bensaid M, Ben
Abderrazak S. Actatropica (2012).

19.

Oral HPV infection and MHC class II deficiency (A study of two cases with atypical outcome). Guirat-Dhouib N,
Baccar Y, Mustapha IB, Ouederni M, Chouaibi S, El Fekih N, Barbouche MR, Fezaa B, Kouki R, Hmida S, Mellouli F,
Bejaoui M. Clin Mol Allergy. 2012 Apr 23;10(1):6

Biochimie/immunologie des venins et toxines
20.

Les biotoxines marines sur le littoral tunisien: Etat de connaissances », Riadh Marrouchi, Nawel Belayouni, Faten
Dziri et Riadh Kharrat. A. Archives Institut Pasteur de Tunis,.Volume 89- (2012).

21.

Development of Nanobodies and Derivatives with High Neutralizing and Protective Capacity against Scorpion
Envenoming Author(s): Bouhaouala-Zahar, B ; Hmila, I ; Ben Abderrazek, R ; Muyldermans, S ] ; El Ayeb, M Source:
TOXICON Volume: 60 Issue: 2 Special Issue: SI Pages: 187-187 DOI: 10.1016/j.toxicon.2012.04.179 Meeting
Abstract: 178 Published:

22.

Efficient expression of the anti-AahI' scorpion toxin nanobody under a new functional form in a Pichia pastoris system.
Ezzine A, M'hirsi El Adab S, Bouhaouala-Zahar B, Hmila I, Baciou L, Marzouki MN Biotechnol Appl Biochem. 2012
Jan-Feb;59(1):15-21

23.

Analgesic properties of secondary metabolites from Algerian Centaurea pullata and Greek C. Grisebachii ssp.
Grisebachii Djeddi, S., Argyropoulou, C., Chatter, R. Journal of Applied Sciences Research , 8 ( 6 ) pp. 2876 – 2880

24.

Quince (Cydonia oblonga Miller) peel polyphenols modulate LPS-induced inflammation in human THP-1-derived
macrophages through NF-κB, p38MAPK and Akt inhibition. Essafi-Benkhadir, K., Refai, A., Riahi, I., Fattouch, S.,
Karoui, H., Essafi, M.Biochemical and Biophysical Research Communications, 418 (1) pp. 180-185.

25.

Pre-clinical studies of toxin-specific Nanobodies: Evidence of in vivo efficacy to prevent fatal disturbances provoked
by scorpion envenoming Hmila, I., Cosyns, B., Tounsi, H., Roosens, B., Caveliers, V., Abderrazek, R.B., Boubaker,
S., Muyldermans, S., El Ayeb, M., Bouhaouala-Zahar, B., Lahoutte, T. Toxicology and Applied Pharmacology , 264 ( 2
) pp. 222 – 231

26.

Histopathological changes induced by Hemiscorpius lepturus scorpion venom in mice Heidarpour, M., Ennaifer, E.,
Ahari, H., Srairi-Abid, N., Borchani, L., Khalili, G., Amini, H., Anvar, A.A., Boubaker, S., El-Ayeb, M., Shahbazzadeh,
D Toxicon, 59 (3) pp. 373-378.

27.

Impairment of the cell-to-matrix adhesion and cytotoxicity induced by the Mediterranean jellyfish Pelagia noctiluca
venom and its fractions in cultured glioblastoma cells. Ayed Y, Bousabbeh M, Mabrouk HB, Morjen M, Marrakchi N,
Bacha H: Lipids Health Dis. 2012 Jun 28;11:84. doi: 10.1186/1476-511X-11-84.

28.

PIVL, a new serine protease inhibitor from Macrovipera lebetina transmediterranea venom, impairs motility of human
glioblastoma cells. Maram Morjan Maram Morjen, Olfa Kallech-ziri, Amine Bazaa, Houcemeddine Othman, Kamel
Mabrouk, Raoudha Zouari-kessentini, Libia Sanz, Juan José Calvete, Najet Srairi-Abida, Mohamed El Ayeb, José
Luisd, Naziha Marrakchi: Matrix Biol.2012 Dec 20 945-0.
Maladies non transmissibles, d’origines génétique et immunitaire

29.

High frequency of W1327X mutation in glycogen storage disease type III patients from aplotype distribution in
MauritaniaVeten, F.M., Abdelhamid, I.O., Meiloud, G.M., Ghaber, S.M., Salem, M.L., Abbes, S., Houmeida,
A.O.Hemoglobin, 36 (4) pp. 311-315.

30.

Association analysis of LCE3C-LCE3B deletion in Tunisian psoriatic population Ammar, M., Bouazizi, F., Bouhaha,
R., Zaraa, I., Kouidhi, S., Ourheni, S., Helms, C., Doss, N., Dhaoui, R., Ben Osman, A., Ben Ammar-El Gaaïed, A.,
Marrakchi, R., Mokni, M., Bouchlaka-Souissi, C. Archives of Dermatological Research , 304 ( 9 ) pp. 733 - 738 .

31.

KIT mutation detection in Tunisian patients with newly diagnosed myelogenous leukemia: Prevalence and prognostic
significance Ouerhani, S., Gharbi, H., Menif, S., Safra, I., Douzi, K., Abbes, S. Cancer Genetics , 205 ( 9 ) pp. 436 441

32.

Gaucher disease type 1 late-onset Mseddi, S., Kallel, F., Jedidi, I., Ben Rhouma, F.B., Kassar, O., Ajmi, N., Mdhaffar,
M., Bellaaj, H., Kallel, C., Boudawara, T., Abdelhak, S., Elloumi, M. Tunisie Medicale , 90 ( 10 ) pp. 676 – 677

33.

Functional defects of peripheral regulatory T lymphocytes in patients with progressive vitiligo.Ben Ahmed, M., Zaraa,
I., Rekik, R., Elbeldi-Ferchiou, A., Kourda, N., Belhadj Hmida, N., Abdeladhim, M., Karoui, O., Ben Osman, A., Mokni,
M., Louzir, H.Pigment Cell and Melanoma Research, 25 (1) pp. 99-109.

34.

High frequency of W1327X mutation in glycogen storage disease type III patients from central Tunisia Cherif, W., Ben
Rhouma, F., Messai, H., Mili, A., Gribaa, M., Kefi, R., Ayadi, A., Boughamoura, L., Chemli, J., Saad, A., Kaabachi, N.,
Sfar, M.T., Ben Dridi, M.-F., Tebib, N., Abdelhak, S Annales de Biologie Clinique , 70 ( 6 ) pp. 648 - 650 .
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35.

Implication of genetic variation at the promoter and exon1 of UGT1A1 in occurrence of cholelithiasis in Tunisia
Chaouch, L., Said, Y., Moumni, I., Mahjoubi, I., Chaabene, A.B., Darragi, I., Ghanem, A., Abbes, S. Annales de
Biologie Clinique , 70 ( 6 ) pp. 702 – 706

36.

A Meta-Analysis of the Relationship between FGFR3 and TP53 Mutations in Bladder Cancer Relationship between
FGFR3 and TP53 Mutations in Bladder CancerNeuzillet, Y., Paoletti, X., Ouerhani, S., Mongiat-Artus, P., Soliman, H.,
de The, H., Sibony, and all PLoS ONE ,
7 ( 12 ) , art. no. e48993
Screening of three Mediterranean phenylketonuria mutations in Tunisian families Khemir, S., Siala, H., Taieb, S.H.,
Cherif, W., Azzouz, H., KÉFI, R., Abdelhak, S., Khouja, N., Tebib, N., Massaoud, T., Dridi, M.F.B., Kaabachi, N.
Journal of Genetics, pp. 1-4. Journal of Genetics,
91 (1) pp. 91-94.

37.

38.

Genome-Wide Association Studies (GWAS) breast cancer susceptibility loci in Arabs: Susceptibility and prognostic
implications in Tunisians Shan, J., Mahfoudh, W., Dsouza, S.P., Hassen, E., Bouaouina, N., Abdelhak, S.,
Benhadjayed, A., Memmi, H., Mathew, R.A., Aigha, I.I., Gabbouj, S., Remadi, Y., Chouchane, L. Breast Cancer
Research and Treatment , 135 ( 3 ) pp. 715 - 724 .

39.

L’expression de l’IL6-R par les plasmocytes influe-t-elle la réponse au traitement d’induction au cours du myélome
multiple. I Safra, S Ladeb, N Skouri, S Ouerhani, A Ben Amor, S Menif, A Lakhal, L Torjemane, T Bothman, A B
Abdelahim, M Ben Ahmed. Tunisie Médicale

40.

A new model of experimental fibrosis in hindlimb skeletal muscle of adult mdx mouse mimicking muscular dystrophy.
Muscle Nerve; Desguerre I, Arnold L, Vignaud A, Cuvellier S, Yacoub-Youssef H, Gherardi RK, Chelly J, Chretien F,
Mounier R, Ferry A, Chazaud B.2012 Jun;45(6):803-14

41.

Prevalence of autoantibodies in patients with pemphigus El Beldi, A., Zaraa, I., Ahmed, M., Osman, A., Mokni, M.,
Louzir, HIndian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology, 78 (2) pp. 192-193.

42.

Deficiency for the Ubiquitin Ligase UBE3B in a Blepharophimosis-Ptosis-Intellectual Disability Syndrome -Vanagaite,
L., Dallapiccola, B., Ramirez-Solis, R and all American Journal of Human Genetics American Journal of Human
Genetics , 91 ( 6 ) pp. 998 – 1010

43.

Founder mutations in Tunisia: implications for diagnosis in North Africa and Middle East Romdhane, Lilia; Kefi, Rym;
Azaiez, Hela; et al. ORPHANET JOURNAL OF RARE DISEASES Volume: 7 Article Number: 52 DOI:
10.1186/1750-1172-7-52

44.

Red cells exchanges in sickle cells disease lead to a selective reduction of erythrocytes-derived blood microparticles.
Mahfoudhi, E., Lecluse, Y., Driss, F., Abbes, S., Flaujac, C., Garçon, L.British Journal of Haematology 156 (4) pp.
545-547

45.

A novel 22 bp deletion in a Tunisian phenylketonuria family Khemir, S., Siala, H., Azzouz, H., Tebib, N., Dhondt, J.L.,
Messaoud, T., Abdelhak, S., Ben Dridi, M.F., Kaabachi, N.

46.

NLRP7 and the genetics of post-molar choriocarcinomas in Senegal Slim, R., Coullin, P., Diatta, A.-L., Chebaro, W.,
Courtin, D., Abdelhak, S., Garcia, A. Molecular Human Reproduction 18 (1) , art. no. gar060 , pp. 52-56

47.

Molecular and biochemical characterization of Tunisian patients with glycogen storage disease type III Mili, A., Ben
Charfeddine, I., Mamaï, O., Cherif, W., Adala, L., Amara, A., Pagliarani, S., Lucchiari, S., Ayadi, A., Tebib, N., Harbi,
A., Bouguila, J., H'Mida, D., Saad, A., Limem, K., Comi, G.P., Gribaa, M. Journal of Human Genetics, 57 (3) pp. 170175.

48.

Molecular diagnosis of Gaucher disease in Tunisia ; Cherif W, Ben Turkia H, Ben Rhouma F, Riahi I, Chemli J,
Amaral O, Sá Miranda MC, Caillaud C, Kaabachi N, Tebib N, Abdelhak S, Ben Dridi MF.. Pathol Biol (Paris). 2012
Apr 27.

49.

Prognostic Impact of Angiogenesis in Nonmuscle Invasive Bladder Cancer as Defined by Microvessel Density after
Immunohistochemical Staining for CD34.Ajili F, Kacem M, Tounsi H, Darouiche A, Enayfer E, Chebi M, Manai M,
Boubaker S. Ultrastruct Pathol. 2012 Oct; 36 (5):336-42.

50.

Prognostic value of Bcl-2 and Bax tumor cell expression in patients with non muscle-invasive bladder cancer receiving
bacillus Calmette-Guerin immunotherapy.Ajili F, Kaabi B, Darouiche A, Tounsi H, Kourda N, Chebil M, Manai Mand S.
Boubaker (2012). Ultrastruct Pathol., 36(1):31-9.

51.

Proinflammatory macrophages enhance the regenerative capacity of human myoblasts by modifying their kinetics of
proliferation and differentiation; Bencze M, Negroni E, Vallese D, Yacoub-Youssef H, Chaouch S, Wolff A, Aamiri A,
Di Santo JP, Chazaud B, Butler-Browne G, Savino W, Mouly V, Riederer I. 2012 Nov;20(11):2168-7

52.

Pseudotumoral cutaneous aspergillosis in chronic granulomatous disease, report of a pediatric case. Khemiri M, El
Fekih N, Borgi A, Kharfi M, Boubaker S, Barsaoui S. Am J Dermatopathol. 2012 Oct; 34(7):749-52.

53.

Severe phenotypes in two Tunisian families with novel XPA mutations: evidence for a correlation between mutation
location and disease severity; Messaoud O, Rekaya MB, Ouragini H, Benfadhel S, Azaiez H, Kefi R, Gouider-Khouja
N, Mokhtar I, Amouri A, Boubaker
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MS, Zghal M, Abdelhak S. . Arch Dermatol Res. 2012 Mar;304(2):171-6. Epub 2011 Nov 12.
54.

Adult gaucher disease in southern Tunisia: report of three cases Ben Rhouma, Faten; Kallel, Faten; Kefi, Rym; et al.
DIAGNOSTIC PATHOLOGY Volume: 7 Article Number: 4 DOI: 10.1186/1746-1596-7-4 Published: JAN 10 2012

55.

Expression signature of epidermolysis bullosa simplex; Bchetnia M, Tremblay ML, Leclerc G, Dupérée A, Powell J,
McCuaig C, Morin C, Legendre-Guillemin V, Laprise C. Hum Genet. 2012 Mar;131(3):393-406.

56.

Trisomy 21 and cancers Ayed, W., Gouas, L., Penault-Llorca, F., Amouri, A., Tchirkov, A., Vago, P. Morphologie , 96 (
314-315 ) pp. 57 - 66 .

57.

Spectrum of autoantibodies in tunisian psychiatric inpatients Sidhom, O., Laadhar, L., Zitouni, M., Ben Alaya, N.,
Rafrafi, R., Kallel-Sellami, M., Lahmar, H., El Hechmi, Z., Makni, SImmunological Investigations, 41 (5) pp. 538-549.

58.

Creation and report of the Tunisian Fanconi Anemia Registry (TFAR) | [Création et rapport du registre tunisien de
l'anémie de Fanconi (TFAR)] Hadiji Mseddi, S., Kammoun, L., Bellaaj, H., Ben Youssef, Y., Aissaoui, L., Torjemane,
L., Telmoudi, F., (...), Frikha, M.Archives de Pediatrie 19 (5) , pp. 467-475

59.

Impaired Control of Effector T Cells by Regulatory T Cells: A Clue to Loss of Oral Tolerance and Autoimmunity in
Celiac Disease? Hmida, N.B., Ahmed, M.B., Moussa, A., Rejeb, M.B., Said, Y., Kourda, N., Meresse, B., (...), CerfBensussan, N. American Journal of Gastroenterology 107 (4) pp. 604-611
Développement biotechnologique

60.

Characterisation, identification and technological properties of psychotrophic lactic acid bacteria originating from
Tunisian fresh fish. Boulares M., Aouadhi C., Mankai M., Ben Moussa O., Essid I.and M. Hassouna (2012). J. Food
Safety, 32: 333-334

61.

Design of different strategies of multivalent DNA-based vaccination against rabies and canine distemper in mice and
dogs. Leila Touihri, Sami Belhaj Ahmed, Yacine Chtourou, Rahma Daoud & Chokri Bahloul. Virol J. 2012 Dec
27;9:319.

62.

Optimization of pressure-induced germination of Bacillus sporothermodurans spores in water and milk. Aouadhi, C.,
Simonin, H., Prévost, H., de Lamballerie, M., Maaroufi, A., Mejri, S. Food Microbiology, 30 (1) pp. 1-7.

63.

Development of a measles vaccine production process in MRC-5 cells grown on Cytodex1 microcarriers and in a
stirred bioreactor.Trabelsi, K., Majoul, S., Rourou, S., Kallel, H. Applied Microbiology and Biotechnology, 93 (3) pp.
10311040.

64.

Identification of Outer Membrane Proteins Altered in Response to UVC-Radiation in Vibrio parahaemolyticus and
Vibrio alginolyticus Abdallah, F.B., Lagha, R., Ellafi, A., Namane, A., Rousselle, J.-C., Lenormand, P., Kallel, H. Indian
Journal of Microbiology , 52 ( 4 ) pp. 660 – 665

65.

Molecular characterization of Bm86 gene orthologs from Hyalomma excavatum, Hyalomma dromedarii and
Hyalomma marginatum marginatum and comparison with a vaccine candidate from Hyalomma scupense. Ben Said
M, Galai Y, Mhadhbi M, Jedidi M, de la Fuente J, Darghouth MA Vet Parasitol 2012, 190, 30

66.

Production and characterization of human Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (hGM-CSF) expressed
in the oleaginous yeast Yarrowia lipolytica. Gasmi N, Lassoued R, Ayed A, Tréton B, Chevret D, Nicaud JM, Kallel H.
Appl Microbiol Biotechnol, 2012; 96(1):89-101

67.

Synthesis of lipophilic tyrosyl esters derivatives and assessment of their antimicrobial and antileishmania activities
Aissa, Imen; Sghair, Rabiaa Manel; Bouaziz, Mohamed; et al.LIPIDS IN HEALTH AND DISEASE Volume: 11
Article Number: 13 DOI: 10.1186/1476-511X-11-13 Published: JAN 20 2012
Epidémiologie des maladies infectieuses

68.

Comparative characterization of skin lesions observed in the three endemic varieties of cutaneous leishmaniasis in
Tunisia | [Caractérisation comparative des trois formes de leishmaniose cutanée endémiques en Tunisie] Aoun, K.,
Ben Abda, I., Bousslimi, N., Bettaieb, J., Siala, E., Ben Abdallah, R., Benmously, R., Bouratbine, A.Annales de
Dermatologie et de Venereologie 139 (6-7) pp. 452-458.

69.

Confirmation of the presence of Sergentomyia (Sintonius) clydei (Sinton, 1928) in Tunisia Chelbi, I., Zhioua, E.
Bulletin de la Societe de Pathologie Exotique , 105 ( 5 ) pp. 396 - 398

70.

Courtship behaviour of Phlebotomus papatasi the sand fly vector of cutaneous leishmaniasis. Chelbi, I., D.P. Bray
and J.G.C. Hamilton. 2012. Parasites and Vectors, 5:179. DOI: 10.1186/1756-3305-5-179

71.

Culex pipiens, an Experimental Efficient Vector of West Nile and Rift Valley Fever Viruses in the Maghreb Region.
Amraoui F., Krida G., Bouattour A.; Sarih M, Boudidi M, Faillouxal ; PLOS ONE (2012), 7( 5): e36757, 1-8

72.

Anaplasma phagocytophilum in horses and ticks in Tunisia M'ghirbi, Youmna; Yaich, Hela; Ghorbel, Abderazek; et
al.PARASITES & VECTORS Volume: 5 Article Number: 180 DOI: 10.1186/1756-3305-5-180 Published: AUG 30
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2012
73.

Leishmania major genetic micro-heterogeneity revealed by MLMT may contribute to the clinical polymorphism and
epidemic emergence of zoonotic cutaneous Leishmaniasis in Tunisia Attia, H.; Sghaier, R. M.; Gelanew, T.; et al.
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES Volume: 16 Supplement: 1 Pages: E166-E166
DOI: 10.1016/j.i

74.

Evidence for the predominance of a single tet(M) gene sequence type in tetracycline-resistant Ureaplasma parvum
and Mycoplasma hominis isolates from Tunisian patients Mardassi, B.B.A., Aissani, N., Moalla, I., Dhahri, D., Dridi, A.,
Mlik, B. Journal of Medical Microbiology , 61 ( PART 9 ) pp. 1254 - 1261 .

75.

Exposure to Phlebotomus papatasi and/or Leishmania major: Possible Etiologic Link to Tunisian Pemphigus.Zaraa, I.,
Boussoffara, T., Ben Ahmed, M., Marzouki, S., Ben Hassouna, N., Kallel Sellami, M., Makni, S., (...), Mokni, M.
Journal of Investigative Dermatology 132 (2) pp. 479-482.

76.

Characterization of the antigenic and functional domains of a Mycoplasma synoviae variant vlhA gene Khiari, A.B.,
Mardassi, B.B.A. Veterinary Microbiology Veterinary Microbiology 156 (3-4) , pp. 322-329

77.

Epidemiology and antibiotic resistance of Salmonella enterica Serovar Kentucky isolates from Tunisia: The new
emergent multi-drug resistant serotype Turki, Y., Mehri, I., Cherif, H., Najjari, A., Ben Aissa, R., Hassen, A., Ouzari, H.
Food Research International 45 (2) , pp. 925-930

78.

Frequency and clinical significance of core promoter and precore region mutations in Tunisian patients infected
chronically with hepatitis B Ouneissa, R., Bahri, O., Alaya-Bouafif, N.B., Chouaieb, S., Yahia, A.B., Sadraoui, A.,
Hammami, W., Filali, N., Azzouz, M.M., Mami, N.B., Triki, H. Journal of Medical Virology , 84 ( 11 ) pp. 1719 – 1726

79.

Geographical distribution updating of Tunisian leishmaniasis foci: About the isoenzymatic analysis of 694 strains
Haouas, N., Chaker, E., Chargui, N., Gorcii, M., Belhadj, S., Kallel, K., Aoun, K., Akrout, F.M., Ben Said, M., Pratlong,
F., Dedet, J.-P., Mezhoud, H., Lami, P., Zribi, M., Azaiez, R., Babba, H. Acta Tropica , 124 ( 3 ) pp. 221 - 228.

80.
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Projets de recherche de l’Institut Pasteur de Tunis en 2012
Projets financés par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Etude comparative de la diversité génétique de Leishmania infantum en Algérie et en Tunisie
Investigateur principal : Souheila Guerbouj
Durée du projet : 2012-2013
Caractérisation structurale et pharmacologique de biomolécules bioactives de venins de scorpions et de serpents : implication
dans l’inflammation et le cancer.
Investigateur principal : Mohamed El Ayeb
Durée du projet : 2012-2014
Génération et caractérisation post-génomique de molécules pharmacologiquement actives par la technologie phage dislay
(projet CMCU : 2007 n°09G 0806)
Investigateur principal : Mohamed El Ayeb
Durée du projet : 2009-2012
Evaluation du potentiel antitumoral de la lebectine et de la lebécétine, deux lectines de type C de venin de serpent (projet
ARCUS)
Investigateur principal : Mohamed El Ayeb
Durée du projet : 2009-2012
Caractérisation d'un peptide de venin de scorpion activateur des canaux potassium : implication dans l'épilepsie (projet Projet
CMCU N° 09G0816)
Investigateur principal : Mohamed El Ayeb
Durée du projet : 2009-2012
Biomolécules potentiellement cardioprotectrices issues de venins de serpents: Intérêt dans l’Ischémie Myocardique
Expérimentale Aigue. Equipes fr
Investigateur principal : Erij Messadi
Durée du projet : 2009-2012
Etude de nouvelles biotoxines marines accumulées dans les mollusques bivalves (Projet CMCU)
Investigateur principal : Riadh Kharat
Durée du projet : 2011-2013
Biomolécules spécifiques (activatrices) des canaux Kv7.4 potentiellement impliqués dans la surdité, l’épilepsie et l’anxiété
Investigateur principal : Rym Ben Khalifa
Durée du projet : 2011-2013
Amélioration du procédé de production du sérum antirabique à usage thérapeutique et mise au point de kits de diagnostic de la
rage et de dosage de la glycoprotéine rabique
Investigateur principal : Héla Kallel
Durée du projet : 2010-2012
Phenotypage et suivi clinique des hémoglobino-pathies et déficit enzymatiques
Investigateur principal : Slim Ben Ammar
Durée du projet : 2011-2014
Expression of foot and mouth disease virus VP-1 and 2B proteins in insect cells using the baculovirus expression system and
evaluation of the immunogenicity of the subunit vaccine in a guinea pig model
Investigateur principal : Héla Kallel
Durée du projet : 2010-2012
Development of an integrated electronic polyphenols-based device to assess oxidative and inflammatory status of human
macrophages
Investigateur : Mohamed El Ayeb
Durée du projet : 2012-2015
Projets financés par l’Institut Pasteur de Tunis (Projets collaboratifs internes)
Le mélanome cutané : implication des macrophages et nouvelles perspectives thérapeutiques va les nano-anticorps
Investigateur principal : Houda Yacoub
Durée du projet : 2012-2014
Portail pour la méta-anlayse de données à large échelle dédiée à l’étude des trypanosomatidae
Investigateur principal : Kaïs Ghedira
Durée du projet : 2012-2014
Identification des Composants Organiques Volatiles de l’Hôte atteint de leishmaniose
Investigateur principal : Fatma Guerfali
Durée du projet : 2012-2014
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« Etude de l’effet immunosuppresseur de molécules de venin de scorpion en vue du développement d’outils thérapeutiques
spécifiques et efficaces pour le traitement des maladies auto-immunes.
Investigateur principal : Chaouki Benadessalem
Durée du projet : 2012-2014
Identifications de marqueurs génétiques et immunologiques prédictifs de la réponse à la BCG thérapie dans le cancer de la
vessie
Investigateur principal : Meriem Ben Ali
Durée du projet : 2012-2014
Identification et caractérisation de protéines bio actives extraites à partir des glandes salivaires des tiques (Acarien : Ixodidea)
Investigateur principal : Youmna M’ghirbi
Durée du projet : 2013-2014
Rôle des polyphénols de Cydoniaoblonga Miller dans la réversion de la résistance des cellules tumorales colorectales au
traitement à base de 5-Fluorouracile"
Investigateur principal : Khadija Essafi-Benkhadhir
Durée du projet : 2012-2014
Projets financés par la Commission Européenne
LEISHDNAVAX: Development of a DNA vaccine for visceral leishmaniasis (Health-2007-2.3.4-2)
Investigateur principal : Hechmi Louzir
Durée du projet : Jan 2009-Déc 2012
RAPSODI : Against Leishmaniasis
Investigateur principal : Mehdi Chenik
Durée du projet : 2009-2012
EUMEDNETvsTB “Building a cooperative strategy between Europe and Mediterranean Countries for upgrading tuberculosis
research and control
Investigateur principal : Helmi Mardassi
Durée du projet : 2010-2013
SPHINX : Euro-Med scientific cooperation to fight Hepatitis in Egypt
Investigateur principal : Olfa Bahri
Durée du projet : 2011-2013
GENOMEDIKA : GM NCD Inco
Investigateur principal : Sonia Abdelhak
Durée du projet : 2011-2014
MEDIGENE: Genetic and environmental factors of insulin resistance syndrome and its long-term complications in immigrant
Mediterranean populations
Investigateur principal : Sonia Abdelhak
Durée du projet : 2012-2015
Projets financés par l’OMS
Mycobacteria control of host macrophage survival: role of FOXO transcription factors
Investigateur principal : Makram Essafi
Durée du projet : 2010-2012
Laboratoire de Référence Régional OMS pour la surveillance des poliovirus dans la région de la Méditerranée Orientale
Investigateur principal : Henda Triki
Durée du projet : Renouvelé tous les deux ans depuis 1992
Laboratoire de Référence Régional OMS pour la surveillance de la rougeole dans la région de la Méditerranée Orientale
Investigateur principal : Henda Triki
Durée du projet : Renouvelé tous les ans depuis 1994
Projets financés par le NIH
Intra-species diversity among L. major isolates as determinant of ZCL polymorphism
Investigateur principal : Dhafer Laouini
Durée du projet : 2007-2012
Key determinants of the natural history of leishmania major infection
Investigateur principal : Pr Afif Ben Salah
Durée du projet : 2007-2012
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Convention entre l’Institut Pasteur de Tunis et l’Université de Cape Town
Investigateur principal : Alia Benkahla
Durée : 2012
Correlates of protection in ZCL
Investigateur principal : Hechmi Louzir
Durée du projet : 2007-2012
Projets financés par le Réseau International des Instituts Pasteur et l’Institut Pasteur, Paris
Systems-wide analysis of Leishmania virulence
Investigateur principal : Fatma Guerfali
Durée du projet : 2011-2013
Etude des bases moléculaires du deficit immunitaire primitive par agammaglobulinémie dans une population maghrébine
fortement consanguine
Investigateur principal : Ridha Barbouche
Durée du projet :2012-2013
Structural Experimental approaches to validate LeishmaniaLeIF antigen as drug target and immunotherapeutic molecule.
Investigateurs principaux : Ikram Guizani et Mourad Barhoumi
Durée du projet : 2012-2014
ACIP : La transmission des arbovirus entre les vertébrés : rôle et statut taxonomique d’un vecteur potentiel Culex pipiens
Investigateur principal : Ali Bouattour
Durée du projet : 2009-2012
Projet ACIP (Actions Concertées Inter-Pasteuriennes) : Etude des bases moléculaires du déficit immunitaire primitif par
agammaglobulinémie dans une population Maghrébine fortement
Investigateur principal : Ridha Barbouche
Durée du projet : 2011-2012
PTR:392: Systems-wide analysis of Leishmania virulence
Investigateur principal : Fatma Z Guerfali
Durée du projet : 2011-2013
Projets financés par le CRDF
Study of genetic exchange involving Leishmania parasites in th MENA region
Investigateur principal : Ikram Guizani
Durée du projet : 2010-2012
miRNA Modulation During Host-Vector-Pathogen Interaction In Zoonotic Cutaneous Leishmaniasis
Investigateur principal : Dhafer Laouini
Durée du projet : 2011-2012
Projets financés par l’INSERM
Recherche de nouveaux ligands à effets analgésiques hautement sélectifs de canaux ioniques à partir d’animaux venimeux
Investigateur principal : Mohamed El Ayeb
Durée du projet : 2008-2012
Biomolécules à activité anti-intégrines issues de venins de serpents: Intérêt dans le traitement des pathologies ischémiques de
la rétine et les DMLA
Investigateur principal : Erij Messadi
Durée : 2012-2014
Projets financés par d’autres bailleurs de fonds
Biologie et technologie moléculaire appliquées au diagnostic, à l’épidémiologie et à la pathogénie des leishmanioses
Financé par l’Agence universitaire de la francophonie
Investigateur principal : Ikram Guizani
Durée du projet : 2011-2013
Breast cancer in Middle Eastern/Northern African (MENA) populations : From cancer-oriented genomic and proteomic
approaches towards preventive and predictive medicine.
Financé par Qatar National Research Foundation
Investigateur principal : Sonia Abdelhak
Durée du projet : 2010-2012
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Development of a novel vectored vaccine against Hepatitis E using Adeno-Associated Virus expressing truncated HEV capsid
protein
Financé par l’ICGEB
Investigateur principal : Héla Kallel
Durée du projet : 2010-2012
An open Label treatement of Non-complicated, Non-severe, Cutaneous Leishmaniasis in Tunisia with WR 279,396
(Paromomycin +Gentamicin Topical Cream)”
Financé par l’USAMMDA
Investigateur principal : Afif Ben Salah
Durée du projet : 2012
Phlebovirus émergents autour de la Méditerranée
Financé par l’Agence Nationale de la Recherche/France
Investigateur principal : Elyes Zhioua
Durée du projet : 2009-2012
IAEA RAF/6/0/40: Applying Molecular Techniques to Interventions Against the Major Poverty Related Diseases (TB and
Malaria) for Improving Disease Control
Financé par l’AIEA
Investigateur principal : Helmi Mardassi
Durée du projet : 2010-2012
Projet dans le cadre « Etude sur les maladies émergentes et ré-emergentes » :
« Prévalence des papillomavirus humains (HPV) et l’identification des souches en circulation en Tunisie »
Financé par la BAD et l’OMNE
Investigateurs principaux : EmnaEnnaifer/Nissaf Ben Alaya
Durée du projet : 2012-2015
Conception de vaccin peptidique anti-leishmanioses et développement de nouvelles technologies de biologie cellulaire pour
cribler ex vivo leur efficacité à induire une protection chez l’homme
Financé par l’IRD
Investigateur principal : Amel Garnaoui
Durée : 2012-2014
Laboratory and field evaluation of an imidacloprid treated rodent bait for feed through and systemic control of Phlebotomus
papatasi.
Financé par Genesis Laboratories Inc.
Investigateur principal : Elyes Zhioua
Durée : 2012
Infection naturelle des chiens beagles par Phlebotomus perniciosus en zone endémique.
Financé par Mérial
Investigateur principal : Elyes Zhioua
Durée : 2012
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Brevets d’invention déposés, acquis et contrats de valorisation en 2012
Déposés :
Louzir H, Bousoffara T, et collaborateurs
Date : 30 Avril 2012.
Office Britannique des brevets (Numéro de la demande de brevet britannique 1207476.1)
Acquis :
Activité immunomodulatrice de certaines proteins DEAD box de mammifères et de levure . “Use of DEAD-Box RNA helicase for
inducing cytokine production”.
Auteurs : Guizani I, Barhoumi M, Garnaoui A, Tanner NK.
Partie contractante: EP2130550 published on December 9, 2009
WO2009147331 publié le 10 Décembre 2009
Brevet US N°12/996,210.
Gènes de virulence potentiels de Leishmania Infantum. « Methodes to identify Leishmania virulence factores and use of such
virulence factores as therapeutic, diagnostic and vaccine targets..
Auteurs : Guizani I, Kbaier-Hachemi H, Chakroun A, Kaabi B.2011
Partie contractante : EP08290656 filed on July 07, 2008
EP2141248, published on January 6, 2010
Brevet EP délivré le 12 Décembre 2012.
Brevet validé uniquement en France
Evaluation de l’intérêt vaccinal de polypeptides de Leishmania major chez l’animal. Louzir H,
Auteurs : Dellagi K, Chenik M, & Lakhal S. 2009
Partie contractante : Whyeth Fort Dodge Animal Health Division
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