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Édito du Directeur General

L'année 2013 a été marquée par le 120ème anniversaire de l'Institut.
Plusieurs événements scientifiques et grands publics programmés sur toute l’année ont été annulés
en raison de la situation générale du pays. Malgré cela, l’Institut a organisé une journée consacrée à
son Histoire et à ses perspectives en juin et un colloque international, au mois de novembre, sur les
maladies infectieuses, émergentes, génétiques ainsi que les cancers et l'immunologie.
Ce colloque a accueilli plus de 350 participants, avec un programme riche de 7 conférences, 25
communications orales et 124 posters. Cela a été une excellente opportunité pour discuter des
travaux de recherche en cours au sein de l'Institut.
Dans les différents domaines d'activités, les performances globales de l'Institut sont relativement
stables par rapport à l'année 2012. Il existe une légère baisse du chiffre d'affaire des activités
d’analyses biomédicales et de santé publique (8,5%), de même que l’activité de production des
vaccins et sérums (5%). Concernant les activités de recherche, nos laboratoires ont pu produire près
d’une centaine de publications, en légère augmentation. La quasi-totalité des articles est publiée dans
des revues internationales à facteur d'impact (FI). Le FI pondéré est passé de 2,116, en 2012, à 2,489
en 2013. Il est aussi important de souligner que nos publications ont été citées environ 1500 fois
durant l'année 2013. La publication la plus marquante de l’année 2013 a été produite par l'équipe du
Dr Afif Ben Salah dans la prestigieuse revue: "The New England Journal of Medicine". Elle porte sur
les résultats très encourageants d'un essai clinique (phase III) d'une nouvelle pommade pour le
traitement de la leishmaniose cutanée.
2013 a été aussi la deuxième année du programme de financement interne de projets de recherches
(Projets Collaboratifs Internes, PCI) avec la sélection de 6 nouveaux projets. Chaque projet ayant une
durée de deux ans, avec les 7 projets sélectionnés en 2012, nous avons actuellement 13 projets PCI,
en cours. Il faut également ajouter à cela les 31 projets à financement national et international dont 8
ont démarré durant l'année 2013.
Durant l'année 2013 le comité « formation et stages » a continué ses activités pour l'organisation des
réunions scientifiques et autres cours ainsi que la gestion, avec les autres structures administratives,
de l'ensemble des étudiants-stagiaires de l'Institut. En 2013 accueillons actuellement près de 180
étudiants dont 138 en thèse de doctorat, pour la plupart, en sciences biologique et 37 étudiants en
mastère. 151 étudiants ont obtenu leur diplôme durant l’année 2013.
En termes de manifestations scientifiques, l'IPT a organisé en 2013, 47 évènements dont 35 sur le
campus de l’Institut, la plupart ayant une dimension internationale.
Parmi les événements marquants de l’année, nous pouvons citer :
- Le cours « Biochimie moléculaire et applications en santé » (en collaboration avec la JICA et
l’ATCT) en janvier
- La conférence en bioinformatique de la Société africaine de bioinformatique, en mars
- La visite, en mai, d’une délégation indienne de l’ICGEB New Delhi, dans le cadre de la
coopération bilatérale Tunisie-Inde, pour le lancement d’une collaboration privilégiée entre les
deux institutions.
- La signature d’une convention avec la société Inserm Transfert, pour la valorisation des
résultats de recherche de l’IPT, en octobre
Enfin, l'année 2013 a été endeuillée par la perte tragique de Mr. Hichem Dridi, suite à un accident de
la circulation alors qu'il conduisait l'équipe de terrain travaillant sur les leishmanioses. Que Dieu le
Tout-Puissant lui accorde Son infinie Miséricorde et l’accueille dans Son éternel Paradis.

Hechmi Louzir
Directeur Général de l’Institut Pasteur de Tunis
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L’Institut Pasteur de Tunis
120 ans au service de la Santé Publique
Statuts, missions, historique
L’Institut Pasteur de Tunis (IPT) a fêté en 2013 ses 120 ans.
Etablissement Public de Santé, l’IPT est la seule institution tunisienne
réunissant les missions de recherche et formation, diagnostic et santé
publique, production de vaccins. Intimement liées, elles ont fait de l’IPT
une structure de référence dans le domaine de la recherche
biomédicale.
Depuis l’époque de Charles Nicolle (directeur de l’IPT de 1903 à 1936
et prix Nobel de médecine en 1928) l’IPT occupe une place
prépondérante dans l’histoire de la médecine en Tunisie avec d’importantes découvertes dans le
domaine des maladies infectieuses, (cycles de transmission de la toxoplasmose, le vecteur du typhus,
la leishmaniose viscérale, ainsi que le développement du concept original des infections
inapparentes). L’IPT a participé, à l’éradication de plusieurs maladies endémiques en Tunisie comme
le paludisme, aux campagnes nationales de vaccination et continue de collaborer activement dans les
programmes de santé publique.

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 se déroule 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 plus de 200 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
Ahmed Abdelaziz
Ramla Helal El Cherif
Sameh Ben Mbarka
Moncef El Mejri
Henda Triki
Samir Boubaker
Ahlem Amouri
Emna Siala
Boutheina Mardassi
Nizar Laabidi
Fethi Diouani
Nacer El Ouni

Affiliation, Représentations
Président du conseil d'administration/Ministère de la Santé
Ministère des finances
Ministère du développement régional et de la planification
Ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique
Ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique
Contrôleur d'Etat
Ministère de l'industrie
Ministère de l'agriculture
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
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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
Hechmi Louzir

Affiliation
Institut Pasteur de Tunis (Président du Conseil)

Yosr Galai
Boutheina Mardassi

Institut Pasteur de Tunis
Institut Pasteur de Tunis

Najet Srairi

Institut Pasteur de Tunis

Habib Karoui

Institut Pasteur de Tunis

Ikram Guizani

Institut Pasteur de Tunis

Mohamed El Ayeb

Institut Pasteur de Tunis

Henda Triki
Salem Abbes
Abdelatif Bouadabous

Institut Pasteur de Tunis
Institut Pasteur de Tunis
Ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique

Bob Hohman

National Institutes of Health

Nabil Ben Salah

Ministère de la Santé Publique

Nicole Guiso

Institut Pasteur Paris

Pascale Cossart
Abdelhak Ben Younes
Taoufik Mabrouk

Institut Pasteur Paris
Ministère de l'agriculture des ressources hydrauliques et de la pêche
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 bio-médicale
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 10 membres :
Pr Samir BOUBAKER (IPT)
Dr Abdeljelil GHRAM (IPT)
Pr Mohamed CHAHED (Hôpital A. Memi Ariana)
Dr Mohamed ELAYEB (IPT)
Dr Hayet MOUSSA (Institut Supérieur Des Sciences Humaines Tunis)
Dr Fattouma BCHIR (IPT)
Dr Rym BENKHALIFA ((IPT)
Dr Sami Khoufi (IPT)
Pr Mounir LAMLOUM (Hôpital La Rabta)
Dr Zakaria BELSAFAR (IPT)
Mme Faten Ben Ali (Hôpital A. Memi Ariana)
Mme Saloua Hamrouni (Faculté de Droit 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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Le comité formation et stages
Le 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.
Ce comité a ainsi participé à :
- l'organisation des séminaires (internes) animés par les chercheurs et étudiants de Pasteur et ce de
façon régulière ce qui permet de mettre en contact les scientifiques pour des éventuelles
collaborations et implantation d’une culture de communication scientifique
- l'organisation de conférences et de journées scientifiques animées par des conférenciers nationaux
et internationaux (comment rédiger et critiquer un article; gestion de la bibliographie, ..)
- la 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.
- la participation à l'organisation des modules d'enseignement universitaires ou post universitaires à
l'Institut Pasteur de Tunis en collaboration avec d'autres institutions.
Le comité a participé également dans la réflexion menée par l'Université Tunis El Manar et le
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour la réforme de l’enseignement et de la
recherche.
Composition
Le Comité de formation et d'enseignement est composé de :
- Dr Ali Bouattour: coordinateur
- Mme Ibtissem Helal: secrétaire
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

RESPONSABLE

Microbiologie moléculaire, vaccinologie
et développement biotechnologique

Helmi Mardassi
helmi.merdassi@pasteur.rns.tn

Transmission, contrôle
et immunobiologie des infections

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

Laboratoire d’Immunologie Clinique

Ikram Guizani
ikram.guizani@pasteur.rns.tn

Laboratoire de Contrôle des eaux et Denrées Alimentaires

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

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 ET SERVICES
Laboratoire Central de biologie médicale

Laboratoire de Cyto-immunologie

Laboratoire de Virologie Clinique
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

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 (jusqu'à octobre 2013)
Salma Feki
salma.feki@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

10

Production de vaccins et sérums thérapeutiques
SERVICE
Direction de la Production
Production du vaccin et immun BCG
Production des sérums thérapeutiques
Service contrôle qualité
Service assurance qualité
Unité de production des plasmas bruts
Unité de recherche et développement
pour l’amélioration des process

RESPONSABLE
Ines ksentini
Ines ksentini@pasteur.rns.tn
Nizar Laabidi
nizar.laabidi@pasteur.rns.tn
Ines Ksentini
ines.ksentini@pasteur.rns.tn
Sana Masmoudi
sana.masmoudi@pasteur.rns.tn
Dorra Ben Abdelsselem
dorra.benabdelsselem@pasteur.rns.tn
Sana Bachraoui
sana.bachraoui@pasteur.rns.tn
Emna Ben Snoussi
emna.bensnoussi@pasteur.rns.tn

Soutien
SERVICE logistique
Service d’information scientifique
et publications

Cellule de communication, valorisation
et transfert technologique

Direction informatique

RESPONSABLE
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 (jusqu’à décembre 2013)
wassim Ben Salah
Wassim.bensalah@pasteur.rns.tn

Soutien technique
h
SERVICE
Unités animalières
Cytométrie en flux
Séquençage de l’ADN
Typage génétique
Plateforme protéomique
Direction technique
Service de production de milieux de
culture et reactifs
Unité d'Ecologie des Systèmes Vectoriels
Plateau 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
Ridha Ben Aïssa/Haifa Ben Sedrine
Elyes Zhioua
Elyes.Zhioua@pasteur.rns.tn
Sinda Zarrouk
sinda.zarrouk@pasteur.rns.tn
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Les chiffres de l’Institut Pasteur de Tunis en 2013
Ressources humaines
Effectif global : 491

Scientifiques : 109

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

Publications
Nombre de publications
Internationales

Nationales
115

107
93

87

Total

97

89

Pour consulter la liste des
publications en 2012, vous
pouvez vous reporter aux
Annexes

6

8

8

2011

2012

2013

Après une augmentation constante durant plusieurs années, on constate une légère baisse du
nombre des publications en 2013 de près de 15%.
Source : Scopus, web of knowledge et rapports des laboratoires et services de l’Institut Pasteur de Tunis

Citations
En 2013, les publications de l’Institut Pasteur de Tunis ont été citées plus de 1500 fois
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Année 2013
Articles
Articles in Press
Ouvrages
Articles publiés dans l’Archives IPT
Totale

86
4
2
5
97

Source : Scopus, web of knowledge et rapports des laboratoires et services de l’Institut Pasteur de Tunis

Impacts facteurs des publications
Nombre d’articles

95

Nombres de revues

61

Revues impactés
IF=0
IF0-1
IF2-4
IF>10
IF moyen pondéré

54
12
23
59
1
2.4899

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

5

22

83

Source : Scopus

Publications par domaines de recherche

Notons que les mêmes publications peuvent être référencées dans différents domaines
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Projets de recherche
2011

2012

2013
54
44
37

31

30

30

Pour consulter la liste des projets de
recherche en 2013, vous pouvez
vous reporter aux Annexes

23
14
7

Projets en cours

Projets obtenus dans
l'année

Total

Les 44 projets de recherche en cours ou obtenus en 2013 sont financés par 11 bailleurs
de fonds nationaux et internationaux, dont le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche, la Commission européenne, l’OMS, le Réseau International des Instituts Pasteur, l’institut
Pasteur de Tunis (Projet collaboratifs internes) …
Source : Rapports des laboratoires et services de l’Institut Pasteur de Tunis

Brevets ou contrats de valorisation
2011

2012

2013

5

2011

4

4

2012

2013

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

Evénements (organisation ou contribution à l’organisation)
2011

2012

2013
50 47
28

27 25
5

7 10

Manifestations
scientifiques
(congrès, colloque)

10

Séminaire de
formation,
conférences

7

6

7

Cours et ateliers
pratiques

6

10

5

Manifestations de
culture scientifiques,
salons

Total

Source : rapports des laboratoires et services de l’Institut Pasteur de Tunis
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Communications orales et affichés
2012

2013
339

308

271
164

147
68

Communications orales et
affichées nationales

Communications orales et
affichées internationales

Total

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

Etudiants
Diplômes soutenus
2013

2012
155 151

68

80
43

28

37

22
5

Théses

Mastères

PFE/Ingénieurat

7

2

Thèses de médecine

7

4

Thèses en médecine
vétérinaire

3

Thèses de pharmacie

TOTAL

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

Diplômes en cours/Nombre d’étudiants
2012

2013
233

154

180
138
57

Thèses

37

Mastères

12

2

PFE/Ingénieurat

7

4

0

4

3

0

Thèses de médecine Thèses en médecine Thèses de pharmacie
vétérinaire

TOTAL

Source : Rapports des laboratoires et services de l’Institut Pasteur de Tunis
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Analyses, tests et services réalisés
123114
106323

Analyses et tests

Services réalisés

Les analyses et tests sont réalisés par les laboratoires d’analyse de l’Institut. Les services sont
réalisés sont réalisés majoritairement par les services communs, le service des vaccinations
internationales et antirabiques, le service des consultants externes et certains laboratoires d’analyses.
En 2013, le chiffre d’affaire de l’activité de diagnostic et de sante publique, s’élève à 5 612 108 DT
TTC, alors qu’elle était à 6 127 075 DT en 2012, soit une légère baisse de 8,5%.
Source : Rapports des laboratoires et services de l’Institut Pasteur de Tunis et de la direction financière de l’Institut Pasteur de
Tunis

Nombre de doses vendues par l’unité de production de vaccins et sérums
2012

2013
78008
65235
46790

8070

12550
4372

Sérums
antiscorpionique

3284

2296

Sérums antivipérins

41568

8240

Sérums antirabique

7314
Vaccin BCG
intradermique

8759

BCG frais pour
immunothérapie

TOTAL

Produits issus de l’activité de production de vaccins et sérums thérapeutiques de l’Institut Pasteur de Tunis

Les chiffres d’affaires globales de la vente de vaccins et sérums s’élève 1 581 749 DT HT en 2013,
alors qui s’élevait à 1 668 069 DT HT en 2012 soit une légère baisse d’un peu plus de 5%.
Source : Rapports de la direction de la production de vaccins et sérums thérapeutiques et de la direction financière de l’Institut
Pasteur de Tunis
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Autres chiffres

50 conférences données par la scientifiques de l’Institut Pasteur en Tunisie et à l’étranger
14 vacations et cours rémunérés
83 participations à des jurys pour l’obtention de diplômes en Tunisie et à l’étranger
47 participations à des commissions nationales et internationales
90 formations continues (42 en Tunisie 48 à l’étranger)
Source : Rapports des laboratoires et services de l’Institut Pasteur de Tunis
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Présentation des activités du laboratoire :
PRESENTATION GENERALE DES ACTIVITES 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…
RESUME DES RESULTATS OBTENUS LORS DE L’ANNEE 2013
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.
Projet 1. Dissection des mécanismes moléculaires à l’origine du potentiel épidémique et du
succès de Mycobacterium tuberculosis
En matière de tuberculose, la Tunisie est un pays à endémicité intermédiaire avec une incidence
déclarée de 22,4/100.000 (estimations 2010, OMS). Toutefois, la tuberculose demeure un problème
de santé publique et la surveillance de l’émergence de l’antibio-résistance est de mise.
- Evolution clinique et moléculaire d’une épidémie tuberculeuse à bacilles multirésistants, 2001-2011.
Durant les 10 années ayant suivis son identification, l’épidémie tuberculeuse multirésistante de la
région de Bizerte a fait 45 nouveaux cas, dont 9 sont décédés. Le séquençage des gènes de
résistance a été réalisé en 2013 pour rpoB, inhA et KatG, embB, pncA, (rrs, rpsL et gidB), gyrA, tlyA
et eis, respectivement impliqués dans la résistance à la Rifampicine, Isoniazide, Ethambutol,
Pyrazinamide, Streptomycine, Ofloxacine, Kanamycine, Capréomycine et Amykacine. Aussi sur la
base de l’accumulation des mutations responsables de l’antibiorésistance, il convient de conclure que
l’épidémie s’est vraisemblablement répandue grâce à une souche simultanément résistante à la
streptomycine, l’isoniazide, la rifampicine et l’étambutol. La souche aurait ensuite évolué en
accumulant davantage de mutations, conduisant à l’émergence de souches pré-XDR puis, enfin, XDR.
-Génomique comparative de souches cliniques de Mycobacterium tuberculosis impliquées dans une
épidémie tuberculeuse multirésistante.
Nous avons finalisé le séquençage des genomes de 2 souches épidémiques MDR (l’une à 11 bandes
et l’autre à 12 bandes) et d’une souche génétiquement proche mais sensible. L’analyse comparative a
montré qu’en comparaison à d’autres souches épidémiques ayant sévis dans d’autres pays, les 2
souches de la série épidémique de Menzel-Bourguiba, bien que ne différant que par une seule bande
IS6110-RFLP, semblent avoir accumulé un nombre relativement important d’évènements insertionnels
et délétionnels (indels). En outre, l’analyse phylogénomique a montré que les 3 souches séquencées
appartiennent à la même branche que d’autres souches épidémiques connues dans le monde comme
la souche CDC1551 et la souche C, ce qui est en accord avec leur caractère épidémique. En outre, la
comparaison des génomes a permis d’identifier aux moins deux évènements délétionnels majeurs
siégeant dans des gènes fonctionnellement important et restreints aux souches épidémiques MDR.
Actuellement, nous nous interessons à un en particulier en le recréant dans la souche BCG afin de
mieux comprendre son impact sur l’antibiorésistance et la pathogénie.
- Impact sur le fitness de mutations conférant la résistance à la rifampicine chez Mycobacterium
tuberculosis
Lorsque les bactéries développent des mutations responsables de résistances aux médicaments, il ya
souvent un coût biologique associé. Ce coût « fitness cost » peut affecter, soit le taux de croissance in
vitro ou in vivo, soit le niveau de transmissibilité/virulence. Cependant, les bactéries peuvent évoluer
et s'adapter pour réduire ce coût, par des mutations compensatrices ou régulatrices de l'expression.
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Cette évolution compensatrice permet aux souches résistantes de persister et de se transmettre aussi
efficacement que les souches sensibles, voire parfois mieux, allant même jusqu’à causer des
épidémies.
Les travaux menés en 2013 ont permis la création, par échange allélique, de deux souches
BCG (le BCG étant utilisé ici comme modèle) portant soit uniquement la mutation rpoB S531L, soit la
double mutation rpoB S531L et rpoB V615M (Figure 1), telle qu’elle existe dans la série épidémique
MDR identifiée à Menzel-Bourguiba. Les résultats des experiences de croissance individuelle et en
competition, indiquent que le BCG doublement muté croît et se multiplie avec un niveau comparable à
celui du sauvage, alors que le simple mutant accuse un retard de croissance durant les 11 premiers
jours et est sévèrement inhibé lorsqu’il est mis en compétition avec le BCG sauvage. Ces résultats
indiquent que la mutation rpoB V615M restore la perte de fitness due à la mutation S531L.
Projet 2. Génomique comparative de souches de Mycoplasma meleagridis dotés de différents
tropismes d’hôte
Depuis l’année 2012, l’Unité Spécialisée des Mycoplasmes a établi une collaboration avec l’Unité
Mixte de Recherche, Biologie du Fruit et Pathologie (UMR BFP) à l’Institut National de la Recherche
Agronomique (INRA) de Bordeaux en France. Cette collaboration consiste en un projet de
séquençage génomique de deux souches de l’espèce des mycoplasmes pathogène de la dinde,
Mycoplasma meleagridis (la souche de référence ATCC 25294 et un isolat de terrain MMB870). Ce
projet a été entrepris dans la finalité d’atteindre les objectifs principaux suivants:
- Caractérisation générale du génome de la souche de référence de Mycoplasma meleagridis
- Décryptage des facteurs génétiques qui pourraient être à la base du changement de la
spécificité d’hôte de M. meleagridis (isolat MMB870), de la dinde à la poule, puisque ce
dernier a été isolé chez la poule.
Le séquençage réalisé par compilation de deux méthodes, mate-pair et paired-end, a permis
d’apprécier la taille du génome de la souche de référence de Mycoplasma meleagridis qui est estimée
à 632 186 pb, avec un pourcentage réduit en bases Guanine et Cytosine de 25.94 %. Au total, 512
CDS (CoDing Sequence) ont été prédits, ainsi que 33 ARNs de transfert et 4 ARNs ribosomiques. Par
ailleurs, Mycoplasma meleagridis étant connu par son activité d’hydrolyse de l’arginine, les gènes
codant pour les enzymes impliquées dans cette voie métabolique ont été repérés sur l’opéron arc.
Projet 3. Identification et caractérisation des protéines de surface des mycoplasmes
- Résistance à de fortes concentrations de fluoroquinolones d’un variant antigénique de
l’hémagglutinine de Mycoplasma synoviae.
Mycoplasma synoviae est un pathogène aviaire responsable de lourdes pertes économiques dans le
secteur avicole en Tunisie, à cause de l’absence de stratégies de contrôle efficaces. Cet échec est dû
en grande partie à la complexité de la biologie de ce microorganisme, notamment sa capacité
extraordinaire de varier ses antigènes de surface, qui jouent un rôle crucial dans l’établissement et la
persistance d’une infection. Les résultats issus d’une étude que nous avons menée sur le
comportement de certains variants antigéniques de M. synoviae vis-à-vis des fluoroquinolones
(enrofloxacine) ont montré un niveau de résistance important. Nous avons obtenu une CMI > 32 mg/l,
alors que dans des conditions normales d’une infection à M. synoviae, la CMI de l’enrofloxacine est de
2 mg/l. Le mécanisme moléculaire responsable de l’émergence de cette antibiorésistance est en cours
d’exploration par amplification des gènes de la topoisomérase V (gyrA, gyrB, parC et parE), qui est la
cible de cet antibiotique.
- Production d’antigènes mycoplasmiques spécifiques d’espèces
Ureaplasma urealyticum et Ureaplasma parvum sont des bactéries appartenant à la classe des
Mollicutes responsables de troubles urogénitaux chez la femme et l’homme et qui peuvent provoquer
la stérilité. Le diagnostic de ces infections se base essentiellement sur l’isolement après mise en
culture, ou la détection des anticorps dirigés contre ces bactéries par immunofluorescence (IF).
Malgré la haute fiabilité de la culture, cette méthode reste lourde et lente. Quant à la sérologie, elle
présente l’inconvénient majeur lié aux résultats faux négatifs.
Des études antérieures ont révélé l’existence d’un antigène immunodominant se présentant sous
forme de bandes multiples (MBA) et ce, à cause d’un phénomène de variation de phase gouverné par
un mécanisme de recombinaison. Nous sommes en train de produire chez E. coli l’antigène MBA afin
de l’évaluer comme candidat pour un diagnostic plus fiable et plus rapide.
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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.
Projet 1. Vaccination à base d'ADN multivalente
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 CPV2b 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.
Projet 2. 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.
Projet 1. 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.
Projet 2. 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
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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.
Projet 3. 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
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.
Projet 4. 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.
Projet 5. 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

1 Conférence
1 Vacation et cours rémunéré
8 Participation à des Commissions Nationales et Internationales
10 Communications nationales 6 internationales (orales et affichés)
3 Publications internationales
2 projets en cours 1 projets obtenus
11 diplômes soutenus
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L’année 2013 a été la deuxième année d’activité du Laboratoire de recherche LR11IPT02
‘’Transmission, Contrôle et Immunobiologie des Infections’’ (LTCII) créé dans le cadre du contratprogramme institutionnel avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur et la Recherche (MESRS), la
fin de cette année a été la date de remise du rapport d’activité à mi-parcours du laboratoire.
Le laboratoire a poursuivi ses programmes de recherche qui s’articulent autour de trois axes
principaux qui constituent les objectifs de recherche des trois groupes de recherche constitués et
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.
- 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 texte de loi régissant les activités des laboratoires de recherche financés par le
MESRS (Décret n° 2009-644), le conseil de laboratoire 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, sousdirecteur au centre technique de la chimie au Ministère de l’Industrie) a poursuivi ses réunions
périodiques consacrées à la gestion du laboratoire et la valorisation de ses activités de recherche.
Au cours de l’année 2013 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) :
Elucider l'histoire naturelle et les paramètres de transmission de l'infection par la
Leishmaniose Cutanée Zoonotique (LCZ) chez l’homme en Tunisie :
1- Mise à jour du profil épidémiologique de la LCZ par la réalisation d’études de cohortes
populationnelles dans les zones d’endémie (foyers anciens et émergents). Plus précisément:
 Estimer la prévalence de la positivité au Test cutané à la leishmanine (TCL) auprès des
individus vivant en zone d’endémie pour la leishmaniose cutanée
 Etudier les facteurs de risque associés avec la positivité au TCL
 Estimer l'incidence annuelle de l'infection par LCZ chez l’homme et de ses manifestations
cliniques
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 Etudier la dynamique de la réactivité au TCL durant un cycle de transmission de LCZ.
Cette mise à jour a été réalisée par la mise en place d'une étude prospective de cohorte au porte à
porte a été menée dans cinq villages endémiques de LCZ sur une période de 12 mois. Ces villages
appartiennent aux gouvernorats de Sidi-Bouzid (Mbarkia, Dhouibet) et Kairouan (Mnara, Msaadia,
ksour) situés dans le centre de la Tunisie. Mnara est considéré comme un des foyers de longue date
de la transmission de Leishmania dans la région, tandis que les autres villages constituent des foyers
émergents. L’échantillonnage a été construit par grappe à deux niveaux: le premier niveau est
présenté par le village et le deuxième par le ménage. Tous les membres du foyer sélectionné, âgés de
5 à 65 ans ont été inclus dans l’étude. A l’inclusion, immédiatement avant la saison de transmission,
tous les individus consentants ont été physiquement examinés pour la détection de cicatrices typiques
de leishmanioses et un premier Test cutané à la leishmanine (TCL) leur a été pratiqué. Pour la
collecte des données démographiques, socio-économiques et écologiques deux questionnaires ont
été remplis (Ménage et fiche individuelle). Le modèle de régression logistique (analyse univariée puis
multivariée) a permis l'étude des facteurs de risque associés avec la positivité au TCL. Un deuxième
TCL a été administré une année plus tard, juste avant la prochaine saison de transmission. Une
conversion de l’intra-dermoréaction à la leishmanine et un suivi clinique actif (2 visites/ mois) ont
permis d'estimer l'incidence annuelle de l'infection par L. major et le dépistage des cas (Un article
soumis).
Au total 2686 personnes ont été recensées. Parmi les 2186, et les 500 sujets recrutés appartenant à
l’ancien et aux nouveaux foyers, respectivement 1688 et 405 avaient eu un TCL à l’inclusion (TCL 1).
La majorité des personnes non testées étaient absents lors des visites à domicile. Les résultats du
TCL 1 ont montré que 57% de la population étudiée a été exposée au parasite Leishmania. Ce taux
était 2,3 fois plus élevé dans l’ancien foyer (99%) par rapport aux nouveaux foyers (43%). L'analyse
multivariée des facteurs de risque associés avec la positivité au TCL ont montré que l'âge,
l'ancienneté de l'endémicité du foyer, et la présence d'une histoire personnelle et familiale de LCZ
sont les déterminants de la positivité au TCL. Nos résultats confirment donc le niveau d’immunisation
élevé contre la LCZ dans l'ancien foyer par rapport aux foyers émergents. Ce profil est en rapport
probablement avec la durée et l’importance du contact cumulatif entre l’homme et le parasite. Ces
résultats relatifs aux données recueillies à l'inclusion ont fait l'objet d'un article intitulé "Prevalence and
Determinants of Leishmania major Infection in Emerging and Old Foci in Tunisia" soumis pour
publication. La collecte des données du suivi durant une année de transmission de LCZ est terminée
et leur analyse est en cours.
2- Investigation de l’écologie des cycles de transmission parasitaire de la Leishmaniose cutanée (LC)
en considérant un maillon de la chaine de transmission: l’hôte réservoir (rongeurs). Plus précisément :
 Estimer les taux d’infection chez les principaux rongeurs réservoirs du parasite Leishmania
(Psammomys obesus et Meriones shawi) dans une zone d'endémie de LCZ
 Identifier d’autres mammifères présents dans la zone d'étude suspects d’être des réservoirs
du parasite Leishmania
 Comparer le profil génétique des souches Leishmania isolées chez les différents mammifères
capturés.
Pour cela, une étude écologique transversale répétée a été menée durant deux années successives,
dans une zone d'endémie de LCZ appartenant au gouvernorat de Sidi Bouzid pour capturer des
rongeurs suspects d'être des réservoirs potentiels du parasite Leishmania. Les rongeurs capturés ont
été examinés à la recherche de lésions cutanées puis sacrifiés. Un examen direct et une culture sur
milieu SLC à la recherche de formes amastigotes et promastigotes de leishmania ont été faites à partir
d'échantillons de broyats d'oreilles. Un diagnostic sérologique à l'aide de la technique
d'immunofluorescence indirecte (IFI) a été également effectué pour mettre en évidence les anticorps
anti-leishmaniens dans les sérums des rongeurs. Des échantillons d'organes (cœur, foie, rate, rein,
poumons et cerveau) ont été prélevés de chaque animal et conservés. Par la suite, une étude de
génétique moléculaire utilisant la technique des marqueurs multilocus microsatellites a été réalisée
pour toutes les souches isolées. Au total 642 rongeurs ont été capturés (472 P. obesus, 167 M. shawi,
1 Mustela nivalis, 2 Ratus ratus). La prévalence de l'infection par Leishmania major (L. major) a été de
19% contre 16% pour l'examen direct, 7% contre 5% pour la culture et 20% contre 33% pour le test
d'IFI chez P. obesus et M. shawi, respectivement. L’infection symptomatique était de ˜ 60% chez les
deux rongeurs avec des lésions plus destructrices chez M.shawi. Par ailleurs, cette étude a fait état
pour la première fois, de l'infection naturelle par L. major zymodène MON-25 de la belette: Mustela
nivalis Linnaeus. Concernant le volet génétique moléculaire, on n'a pas pu mettre en évidence une
diversité génétique au sein de L. major corrélée à la diversité clinique de l'infection observée chez les
différents hôtes réservoirs étudiés, qui pourrait être expliqué par la similitude des conditions
écologiques et environnementales dans les quelles évoluent les rongeurs. Ces recherches se sont
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déroulées dans le cadre d'une thèse de doctorat en sciences biologiques intitulée "Etude écoépidémiologique des réservoirs naturels issus de zone endémique de leishmaniose cutanée
zoonotique en Tunisie et caractérisation génétique des souches Leishmania isolées" soutenu par M
Wissem Ghawar début 2013. Les résultats de ces travaux ont fait aussi l'objet de trois articles
scientifiques: deux publiés dans la revue "Vector-Borne and Zoonotic Diseases" et un soumis pour
publication.
Evaluation de nouveaux médicaments anti-leishmaniens simples (sous forme topique) et non
toxiques : Un essai clinique de phase 3, multicentrique, randomisé, en double aveugle, a été mené
en partenariat avec l'Institut Pasteur Paris et l’Institut Walter Reed, USA, pour évaluer l'efficacité et la
tolérance d’un nouveau médicament anti-leishmanien sous forme de pommade (WR279396). Le
produit testé est composé de paromomycine 15%, gentamycine 0,5% dans un véhicule hydrophile.
375 patients présentant une à 5 lésions ulcératives de leishmaniose cutanée ont été inclus et répartis
de façon aléatoire en trois groupes de traitement parallèles (paromomycine-gentamicine,
Paromomycine seule, et un groupe contrôle). Chaque lésion a été traitée une fois/j pendant 20 j. Le
critère de jugement principal était la guérison de la lésion index définie par une réduction de sa taille
d’au moins 50% en 42 j, une ré-épitalisation complète en 98 j, et une absence de rechute à la fin de
l’essai (168 j). Tout retrait de l’essai a été considéré comme un échec du traitement.
Le taux de guérison de la lésion index était de 81% (IC à 95% : 73 -87) pour le groupe paromomycinegentamicine, 82% (IC à 95% : 74 -87), pour le groupe paromomycine seule et 58% (IC à 95% : 50 -67)
pour le groupe contrôle (la comparaison du taux de guérison de chaque groupe de traitement par
rapport au groupe contrôle est significative avec un p<0,001). Les effets indésirables rapportés chez
les sujets recevant de la paromomycine étaient d'intensité légère ou modérée et les réactions
signalées étaient mineures et limitées à la zone d’application. Cet essai prouve l'efficacité et l'innocuité
de l'association paromomycine-gentamicine et la paromomycine seule dans le traitement des lésions
ulcératives de leishmaniose cutanée. Les résultats de cette étude ont été publiés dans un article au
New England Journal of Medicine, 2013.
Développement de modèles mathématiques pour simuler la dynamique temporo-spatiale de la
LCZ : Cette composante sera étayée par le développement d’un modèle de prédiction de la
distribution géographique de P. papatasi, le principal vecteur de la leishmaniose cutanée, en Tunisie
et la détermination de l’importance de la composante environnementale dans la répartition spatiale de
ce vecteur en utilisant la modélisation de niche écologique. Dans ce but, une enquête de terrain a été
réalisée durant la saison de transmission de la maladie afin d’enregistrer les points de présence de P.
papatasi et des cas de malades atteints par la leishmaniose cutanée. La modélisation de la niche
écologique de P. papatasi et des cas de leishmaniose cutanée ont été réalisés via l’algorithme
MaxEnt. 24 variables environnementales décrivant le climat la topographie et l’utilisation du sol ont été
utilisées comme variable prédicatrices. Ces variables ont été importées de la base mondiale
météorologique Bio-Clim et transposée sur la carteélectronique du territoire tunisien à une résolution
de 1Km2. Les données démographiques ont été liées au niveau de la délégation à partir du
recensement de 2004 de l’Institut National de Statistiques.
Le modèle a montré une bonne performance de prédiction de la répartition géographique du vecteur
et des cas de maladies avec une aire au-dessous de la courbe ROC supérieures à 0,95 et un
coefficient Kappa maximum supérieur à 0,7. La superposition d’une carte de densité de population par
district, en se basant sur le recensement de 2004, avec la carte de présence du vecteur a permis de
déterminer la population sous risque de la leishmaniose cutanée en Tunisie. La modélisation de la
niche écologique de P. papatasi a montré que le vecteur est présent seulement dans les régions avec
une précipitation du quart le plus chaud inférieure à 35 mm. En effet les fortes pluies estivales
pourraient causer l’inondation des terriers de rongeurs détruisant ainsi les sites de pullulation du
vecteur. De plus, il semble que les faibles températures minimales durant l’hiver compromises la
survie de P. papatasi ce qui explique l’absence de ce vecteur dans les régions avec une température
moyenne du quart le plus humide inférieure à 9,2°C. Les gouvernorats de Kairouan, Sidi Bouzid et
Gafsa sont les plus affectés par la maladie avec un nombre total de population sous risque de la
leishmaniose cutanée s’élevant à 846.938 ce qui représente 26% de la population totale de ces trois
gouvernorats. Les résultats décrits sont la première partie d’une thèse en co-tutelle avec l’université
de Sherbrooke au Canada et ont fait l’objet d’un papier soumis pour publication.
Développement d'un système de surveillance épidémiologique basé sur les systèmes
d'information géographiques (SIG) : L’objectif de cette composante est de contribuer au
renforcement des capacités du ministère de la santé publique en matière de surveillance
épidémiologique, notamment des maladies à déclaration obligatoire et des maladies à potentiel
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épidémique. Il s'agit d'un projet de développement d’une application électronique pour la surveillance
des maladies à déclaration obligatoire. Cette application est basée sur le web (web based application)
et permet de mettre en réseau les services régionaux de la santé à la direction des soins de santé de
base (DSSB) afin de monitorer l’évolution de ces maladies dans le temps, l’espace et les
caractéristiques de personne et d’assurer la réponse adaptée dans le temps et l’espace. Pour cette fin
un projet d’application électronique a été conçu en partenariat avec le service d’épidémiologie de la
Direction des Soins de Santé de Base et soumis pour financement à l’Organisation mondiale de la
santé. Ce projet a été retenu et sera exécuté en 2014.
Groupe 2 « Immunobiologie des Leishmanioses » (Chef d’Equipe : Dhafer Laouini) :
Analyse de l’immunogénicité d’un set de protéines parasitaires, potentiels candidats vaccins
anti-leishmaniens (Thouraya Boussofara, Hechmi Louzir et collaborateurs Projet
LeishDNAvax).
Ce travail consiste au développement d’un vaccin ADN pour les leishmanioses cutanée et viscérale.
L’implication de notre groupe à ce projet a consiste à définir les antigènes candidats vaccins et de
tester leurs immunogénicité en utilisant des cellules mononucléées du sang périphérique (CMSP)
d’individus ayant des antécédents de leishmaniose et vivants dans des zones d’endémies en Tunisie.
Cinq antigènes de Leishmania (P1, P2, P3, P4 et P5) ont été sélectionnés comme pouvant constituer
d’éventuels candidats vaccins anti-leishmaniens à partir de protéines décrites dans la littérature. Pour
tester l’immunogénicité de ces antigènes, des penta-décapeptides couvrant les séquences de
protéines complètes, ont été conçus au laboratoire du Pr. Peter Walden (Département de
Dermatologie, Vénérologie et Allergologie, Charité-Université de Berlin, Université de Humboldt
(Berlin, Allemagne)).
Au total 397 peptides ont été conçus et testés en pools en utilisant les CMSPs des individus immuns
vivants dans les zones d’endémie de la leishmaniose cutanée zoonotique causée par L. major ainsi
que ceux vivants dans la région endémique pour la leishmaniose viscérale. L’analyse de la réponse
immune dirigée contre ces peptides a été effectuée par un test d’ELISPOT spécifique d’IFN-
recherchant à visualiser les cellules capables de produire l’IFN- en réponse aux différents peptides
étudiés.
En se basant sur les résultats obtenus, 37 peptides ont été sélectionnés et re-testés individuellement
chez les sujets ayant montré des réponses positives vis-à-vis des pools de peptides. Cette analyse
nous a permis de sélectionner en tout quatre peptides. Deux appartiennent à la protéine P4, un à la
protéine P2 et le dernier à la protéine P3.
D’autre part et afin de déterminer l’origine cellulaire de l’IFN produit par ces cellules en réponse aux
différents pools de peptides nous avons emprunté la même approche en utilisant les cellules TCD4+
ou encore TCD8+ préalablement purifiées. Cette analyse a été effectuée sur les cellules de quatre
individus parmi les sept qui ont montré une réponse positive en utilisant la totalité des CMSP. Les
résultats montrent que 6 pools de peptides sont positifs pour les cellules TCD8+ chez 3 individus alors
que seulement trois pools de peptides sont positifs pour les cellules TCD4+ chez deux individus
testés.
Etude des réponses immunes cellulaires dirigées contre le parasite L. major et leurs
éventuelles associations avec la résistance à la maladie (Ikbel Naouar, Thouraya Boussofara,
Hechmi Louzir et Collaborateurs)
Dans ce volet, nous nous sommes concentrés sur la réponse immune dirigée contre les protéines
sécrétées excrétées (PSE) de L. major.
Cette réponse a été explorée chez les personnes ayant eu un historique bien documenté avec
l’infection leishmanienne afin de déterminer la ou les populations immunes effectrices responsables
de cette réponse.
Les PSE induisent une production importante d’IFN-γ et de Granzyme B par les cellules
mononucléées d’anciens malades LCZ comparativement aux taux produits par les cellules d’individus
sains (p < 0.001 et p = 0.009 respectivement). La production d’IFN-γ chez les individus immuns est
fortement corrélée avec celle de la production de Gr B (correlation coefficient de Spearman; r = 0.816,
p <0.0001).
Dans le but de mieux caractériser la population cellulaire activés par les PSZ et responsable de la
production d’IFN-γ et de Granzyme B, des expériences de déplétion ont été effectuées. Les résultats
indiquent que seules les cellules déplétées en cellules CD8 prolifèrent aux PSE (p = 0,034 par rapport
aux témoins sains). Cette prolifération est accompagnée d’une production d’IFN-γ et de GrB. Ceci
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n’est pas le cas pour les cellules déplétées en cellules CD4. Ces résultats suggèrent fortement que la
source d’IFN- γ et de GrB sont les cellules T CD4+.
Un marquage intracellulaire après stimulation a également montré qu’un haut pourcentage de cellules
CD4+ sont productrices d’IFN-γ et de GrB chez les anciens malades comprativement aux témoins (p
<0,0001 et p = 0,044 respectivement).
De façon intéressante, nos résultats en cytométrie de flux ont montré l’absence de cellules T CD4+
doubles productrices d’IFN-γ et de GrB. Ce résultat confirmé par la technique ELISPOT indique que
ces deux molécules sont produites par des sous populations CD4+ différentes suite à une stimulations
par les PSE. Des études plus poussées de marquage ont montré que la fréquence des T CD4+CD28était comparable chez les deux groupes alors que celle des TCD4+CD25+ était plus élevée chez les
anciens malades comparativement aux témoins. (p=0.05). Ce résultat corrobore les taux plus élevés
en transcrits FoxP3 dans les cellules déplétées en CD8 (p=0.034). Enfin, l’analyse de la production
d’IFN-γ et de GrB par les différentes populations T CD4+CD25+ et T CD4+CD25- indique que ces
deux sous populations produisent l’IFN-γ et le GrB et que les taux de ces molécules sont plus élevés
chez les individus guéris que chez les individus sains après stimulation in vitro de leurs cellules par les
PSE.
Analyse des réponses immunes dirigées contre certains composants de la salive du vecteur et
identification de composants salivaires comme potentiels vaccins (Mélika Ben Ahmed,
Soumaya Marzouki, Maha Abdeladhim, Hechmi Louziir et collaborateurs).
Cette partie a eu pour objectif de caractériser la réponse immune humorale dirigée contre la salive de
Phlebotomus papatasi développée chez des individus vivants en zone d’endémie pour la LCZ en
déterminant les classes et sous-classe(s) des anticorps anti-salive ainsi que les protéines salivaires
spécifiquement reconnues par ces anticorps. Ainsi, nos données ont montré qu’environ 80% des
individus vivants en zone d’endémie présentaient des IgG dirigés contre la salive de P. papatasi et
que ce pourcentage ne variait pas de façon significative après plusieurs saisons de transmission. Le
suivi de la cohorte a montré que la présence des IgG anti-salive était significativement associée au
développement de la maladie. Les IgG anti-salive étaient majoritairement de type IgG4 et
reconnaissaient 7 protéines salivaires différentes. La protéine immunodominante est d’environ 30kDa.
Au cours de ces deux dernières années, nous avons cloné, séquencé et produit les formes
recombinantes des protéines pPSP30 et rpPSP32 et testé la réactivité de sérums de patients immuns
vis-à-vis de ces protéines par western blot et par ELISA dans le but d’identifier la protéine
immunodominante de la salive de P. papatasi. Contrairement à la protéine recombinante PpSP30, qui
était faiblement reconnue par les sérums d’individus issus d’une zone d’endémie de LCZ, la forme
recombinante de PpSP32 (rPpSP32) était très fortement reconnue par les sérums testés. La réactivité
vis-à- vis de cette protéine était fortement corrélée à celle contre l’extrait total de la salive.
De façon intéressante, la fixation des anticorps sériques de ces individus à la PpSP32 native était
inhibée par l’ajout de la rPpSP32 démontrant par là que la forme recombinante de PpSP32 est très
proche de la forme native correspondante. De façon concordante, des expériences effectuées chez la
souris ont démontré que, parmi toutes les protéines salivaires, c’est la PpSP32 qui induisait les taux
d’anticorps les plus élevés alors que PpSP30 n’induisait aucun titre détectable d’anticorps spécifiques.
En conclusion, ces résultats montrent que la PpSP32 est la protéine salivaire immunodominante de P.
papatasi et que la forme recombinante de PpSP32 est similaire à la forme native de la protéine
constituant ainsi un excellent candidat pour des tests sérologiques qui permettraient d’évaluer
l’exposition aux piqûres de P. papatasi ainsi que le risque de développer la maladie.
Parallèlement, nous avons également vérifié si une exposition persistante aux piqûres de P. papatasi
pouvait expliquer le déclenchement de la réponse auto-immune au cours du pemphigus, maladie
auto-immune dermatologique. En Tunisie, les patients atteints de pemphigus présentent un taux
significativement élevé d’anticorps dirigés contre les protéines salivaires de P. papatasi, vecteur de la
leishmaniose cutanée zoonotique.
Une interaction entre la protéine immunodominante PpSP32 et les desmogléines (Dsg), antigènes
cibles spécifiques du pemphigus, pourrait induire la rupture de tolérance envers ces dernières et initier
la réponse auto-immune au cours du pemphigus. Les résultats ont mis en évidence l’existence d’une
interaction entre la protéine immunodominante de la salive de P. papatasi et une protéine
épidermique. La caractérisation de cette protéine est en cours.
D’autre part et dans le but d’identifier des candidats vaccins potentiels au cours la leishmaniose, nous
nous sommes proposés de caractériser les composants salivaires de P. papatasi activant une
réponse immune cellulaire protectrice de type Th1. Les protéines activant cette population
lymphocytaire sont des candidats vaccins potentiels chez l’Homme. Nos résultats préliminaires
indiquent que ces protéines appartiennent à la fraction salivaire >30Kda. Pour cela nous avons ciblé 5
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protéines appartenant à la fraction salivaire de poids moléculaires >30Kda (P28, P34, P36, P42 et
P44). Des bactéries contenant les plasmides recombinants PpSP28, PpSP34, PpSP36, PpSP42 et
PpSP44 ont été obtenues de chez des collaborateurs. L’extraction de l’ADN plasmidique, le
rendement de purification et les concentrations des plasmides par ont été réalisés. Les protocoles de
clonage et d’expression dans les levures Pichia sont en cours. Après production des protéines
recombinantes, leur pouvoir immunogène, leur effet sur la prolifération cellulaire et sur la production
cytokinique sont en cours.
Caractérisation de molécules et facteurs de régulation de la réponse immune innée chez
l’homme suite à l’infection par L. major. (Ghada Mkannez, Fatma Z Guerfali, Hanène Attia,
Rabiaa Manel Sghaier, Aymen Bali et collaborateurs).
Ce volet tente d’analyser l’impact de l’infection in vitro de macrophages humains sur la modulation des
microARNs (miARNs). En effet, ces dernières se sont avérées jouant un rôle extrêmement important
dans la régulation de l’expression des gènes. Des études fonctionnelles indiquent clairement que les
miRNAs participent à la régulation de presque tous les processus cellulaires et que des changements
dans leur expression ont un effet profond sur l’expression génique.
Au cours de notre analyse, nous avons mis en évidence une variabilité interindividuelle de l’expression
des miRNA entre les donneurs. Ainsi, nous n’avons sélectionné que les miRNA qui sont modulés
après infection de la même façon chez les trois donneurs et selon des seuils choisis. Selon ce critère,
nos résultats montre qu’après 3, 6, 12 et 24 heures d’infection 31, 5, 8 et 7 miRNA sur-exprimés et 3,
7, 3 et 11 miRNA sous exprimés respectivement.
Durant notre étude, on s’est intéressés à miR-210 où sa sur-expression a été confirmée par PCR en
temps réel chez quatre autres donneurs testés. En effet, il a été montré que ce miRNA est sous le
contrôle du facteur de transcription HIF-1α. Nous avons également déjà montré précédemment que
l’infection des macrophages par L. major induit l’activation de ce facteur de transcription. L’activation
de HIF-1α suite à l’infection par le parasite Leishmania a été aussi montrée par d’autres études
Afin de vérifier si l’induction de miR-210 suite à l’infection par L. major est sous le contrôle de HIF-1α,
nous avons réalisé une transfection des macrophages humains par siRNA spécifique de ce facteur de
transcription. La transfection a entrainé une diminution de 90% de la production de HIF-1α. Le niveau
d’expression du miR-210 a été également testé par PCR en temps réel et nos résultats ont montré
une réduction d’environ 40% dans les cellules transfectées puis infectées par L. major. Des travaux en
cours essayent d’élucider le rôle de HIF-1α dans l’infection parasitaire.
Etude de la virulence parasitaire sur le plan génomique, transcriptomique et protéomique
(Fatma Z Guerfali, Rabiaa Manel Sghaier, Hanène Attia, Ghada Mkannez, Aymen Bali, Amel
Ghouila, Chiraz Atri, Khaled Chourabi, Dhafer Laouini et collaborateurs).
Ce volet vise à identifier des marqueurs moléculaires de virulence du parasite Leishmania, espècesspécifiques (L. major et L. donovani) et stade parasitaire-spécifiques (hautement virulent / peu
virulents). A ce jour le travail a principalement été réalisé en génomique et transcriptomique sur L.
donovani, en collaboration avec des partenaires de l’Institut Pasteur, Paris ; les analyses de L. major
(génomique, transcriptomique et protéomique) sont en cours et seront achevées au cours de l’année
2014. L’exposé des résultats obtenus au cours de l’année 2013 ne peut se faire sans déborder sur
l’espace octroyé aux autres activités.
Prédiction de domaines protéiques (Amel Ghouila, Fatma Z Guerfali, Dhafer Laouini et
Collaborateurs)
Ces travaux ont porté sur le développement de nouvelles méthodes pour l’amélioration de la
prédiction des domaines protéiques chez les pathogènes Eukaryote ayant l’humain comme hôte
principal. Un intérêt particulier a été porté aux espèces Plasmodium et Leishmania, agents
responsables respectivement de la malaria et de la leishmaniose.
Le travail a focalisé sur l'analyse et l'interprétation de prédictions de domaines protéiques et
d'annotations GO sur les protéines de Leishmania et Plasmodium. Ces prédictions sont obtenues
avec une nouvelle approche que nous avons proposée.
La mise à jour de la base de données de domaines protéiques EuPathDomains (http ://www.atgcmontpellier.fr/EuPathDomains/ ; Figure 6) a également été réalisé, recensant les domaines connus et
ceux nouvellement prédits chez un ensemble de pathogènes, ainsi que les annotations fonctionnelles
qui peuvent en être déduites. Pour rappel, EuPathDomains a été initialement mise en place en 2010.
Evaluation du pouvoir leishmanicide et leishmanistatique de substances bioactives.
(Rabiaa Manel Sghaier, Chiraz Atri, Hanene Attia, Dhafer Laouini et collaborateurs).
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Plusieurs travaux se sont intéressés à l’évaluation de substances bioactives en tant qu’agents antileishmaniens. Dans le cadre de notre programme nous essayons d’évaluer l’activité leishmanistatique
et leishmanicide de certaines molécules afin d’identifier des principes actifs qui pourraient être utilisés
en thérapie anti-parasitaire.
A noter que plusieurs espèces moléculaires sont testées par notre groupe. A titre indicatif, et en
collaboration avec l’Ecole Nationale des Ingégieurs de Sfax, une série d'esters de tyrosyls (TyC2
TyC18 à : 1) à lipophilie variable a été synthétisé avec un bon rendement. Les composés synthétisés
ont été évalués pour leur activité anti-leishmanienne in vivo.
Les résultats ont montré que seuls deux composés testés ont une activité anti-leishmanienne. Cette
activité est corrélée avec la longueur de la chaine. Cette dépendance non linéaire avec l'augmentation
de la longueur de la chaîne indique que les activités biologiques sont probablement associées à
l'efficacité de l'agent tensio-actif de dérivés lipophiles. En outre, le traitement de souris infectées par L.
major et traitées par la molécule indiquée a montré une diminution du développement de la lésion et
de la charge comparativement au groupe témoin de souris non traitées. Les résultats obtenus ouvrent
des nouvelles perspectives dans l’utilisation de dérivés tyrosils comme agents thérapeutiques pour le
traitement des infections leishmaniennes.
Effet des composants de glandes salivaires issues de différentes générations des
phlébotomes sur le développement de la leishmaniose cutanée zoonotique expérimentale
(Ifhem Chelbi, Walid Barhoumi, Elyes Zhioua et collaborateurs).
Nous avons montré que l’effet protecteur observé par la pré-immunisation de souris par des
homogénats de glandes salivaires (HGS) de P. papatasi est le résultat direct de l’élevage. En effet, la
pré-immunisation des souris BALB/c avec des HGS de P. papatasi d’élevage (génération F2) ne
confère pas de protection contre L. major. Des résultats similaires ont été trouvés avec les HGS de P.
papatasi d’élevage (génération F3). Cependant, la pré-immunisation des souris BALB/c avec des HGS
de P. papatasi d’élevage (génération F5 ou F6, ou F14) confère une protection contre L. major, alors
que la pré-immunisation des souris BALB/c avec des HGS de P. papatasi d’élevage (génération F4)
confère une protection moyenne contre L. major. Ces résultats suggèrent fortement que le
changement se fait au niveau de la F4.
Groupe 3 « Dys-immunité et infection » (Chef d’Equipe : Ridha Barbouche) :
Etude des gènes de virulence de M. tuberculosis et de ses mécanismes d’échappement au
système immunitaire et investigation des réponses immunes dirigées contre les antigènes
de dormance-réactivation de M. tuberculosis :
1- Etude de la modulation des réponses inflammatoires et apoptotiques du macrophage humain
infecté par des mycobactéries (Makram Essafi, Meriem Houas, Amira Refaï) :
- Nous avons démontré un rôle important joué par le facteur de transcription FOXO3 dans
l'apoptose des macrophages humains infectés par le BCG.
- Nous avons trouvé qu’à forte MOI (multiplicity of infection) le BCG, comme M. tuberculosis, induit
significativement une apoptose caspases-indépendante des macrophages.
- Nous avons aussi pu montrer que deux heures après infection par le BCG, AKT subit une
déphosphorylation associée à celle de FOXO3a ainsi qu’à une translocation nucléaire de ce
dernier.
- Nous avons confirmé l’activation transcriptionnelle de FOXO3a au cours de l’infection par le BCG
par la technique du gène rapporteur. Par la suite, nous avons pu invalider l’expression du gène
FOXO3a par la technique interférence à ARN afin de mieux caractériser le rôle de FOXO3a dans
l'apoptose induite par le BCG. L’invalidation de l’expression de la FOXO3a protège partiellement
(~30%) contre l’induction de l’apoptose des macrophages par le BCG. Nos résultats préliminaires
indiqueraient alors que le facteur de transcription FOXO3a serait en partie responsable de
l’apoptose des macrophages induite par le BCG.
- Ensuite, afin de nous assurer du rôle de FOXO3a dans l’induction de l’apoptose des
macrophages, nous avons analysé, par Real-Time PCR, le profil d’expression génique suite à
l’infection des MDMs (Human Monocyte-derived macrophages) par le BCG. Nos résultats ont
révélé que cet effet passerait par l’induction de l’expression de deux effecteurs proapoptotiques
NOXA et PUMA.
Une partie de ces résultats ont fait l’objet d’un manuscrit actuellement soumis pour publication.
2- Clonage et expression d’une forme recombinante d’un antigène de réactivation Rv0140 de M.
tuberculosis et évaluation de son potentiel diagnostic (Chaouki Benabdessalem, Nadia Sendi, Rym
Ouni) : L’antigène Rv0140est spécifique de la phase de réactivation de M. tuberculosis. Nous avons
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cloné la séquence codante du gène Rv0140 dans le vecteur pET22b, par la suite nous avons produit
cet antigène sous forme recombinante dans E. coli. L’identité de la protéine recombinante a été
confirmée par western blot. Nous avons réussi après différentes étapes de purification à obtenir une
forme pure de la protéine recombinante Rv0140.La fraction purifiée est actuellement utilisée pour le
développement de tests immunologiques en vue d’évaluer le potentiel diagnostic de cet antigène et à
sa capacité à discriminer forme active et forme latente de tuberculose. Nous nous sommes également
intéressés à l’identification in silico d’épitopes antigéniques HLA classe I restreints associés à la phase
de latence et à celle de réactivation de M. tuberculosis. Deux antigènes de dormance de M.
tuberculosis Rv0081 et Rv1733c susceptibles d’être présentés par les molécules HLA de classe I ont
été étudiés. Nous nous sommes ainsi proposé d’identifier in silico des épitopes antigéniques HLA
classe I restreints associés respectivement à la phase de latence et de réactivation et d’évaluer les
réponses immunes cellulaires à ces épitopes chez des conjoints exposés de façon égale à l’infection
(couples discordants) où l’un développe la maladie (tuberculose active) et l’autre pas (infection
latente). L’étude in silico a menée à l’identification de 5 épitopes (P96, P28, P50, P85 et P38) pour
l’antigène Rv0081. Ces peptides possèdent des scores très significatifs et sont reconnus au moins par
deux allèles HLA I parmi les allèles inclus dans l’étude. Trois épitopes et P182) ont été identifiés pour
l’antigène Rv0733c.
Etude de la susceptibilité génétique de l’hôte aux infections dans le modèle des déficits
immunitaires primitifs, à déterminisme monogénique (Imen Ben Mustapha, Meriem Ben Ali, Najla
Mekki, Hanen Ouadhani, Khaoula Ben Farhat, Nourhène Agrebi, Leila Ben Khemis) :
1- Etude de la susceptibilité mendélienne aux mycobactéries : L’étude génétique incluant une
recherche mutationnelle au niveau du gène IL12B chez six patients Tunisiens consanguins et
originaires d’une même région du Sahel (Akouda) ainsi qu’une étude par microsatellites avec datation
de l’effet fondateur nous a permis de retrouver une même et unique mutation homozygote
(c.297_304del) au niveau de l’exon 3 induisant l’apparition d’un codon stop prématuré ce qui est
fortement évocateur d’un effet fondateur. L'analyse de 8 marqueurs microsatellites couvrant une
région génomique de 10 centimorgans (cM), a permis de définir un haplotype commun de 5 cM que
partage l’ensemble des patients. La datation de cet effet fondateur a été réalisée grâce à l’utilisation
de marqueurs microsatellites au niveau et autour du locus de l’IL12B et a été estimée à environ 1100
années. Les deux conséquences majeures qui découlent de cette étude sont d’une part la nécessité
de rechercher le déficit en IL-12p40 en première intention chez les patients originaires de cette même
région présentant des infections mycobactériennes; et d’autre part, la mise en place d’une approche
préventive dans les familles touchées. Ce travail a fait l’objet d’une publication acceptée dans
Immunogenetics et intitulée “A 1,100-year-old founder effect mutation in IL12B gene is responsible for
mendelian susceptibility to mycobacterial disease in tunisian patients”. I. Ben-Mustapha, M. Ben-Ali, N.
Mekki, E. Patin, C. Harmant, J. Bouguila, H. Elloumi-Zghal, A. Harbi, M. Béjaoui, L. Boughammoura, J.
Chemli, MR. Barbouche.
2- Etude génétique et fonctionnelle de la candidose cutanéo-muqueuse chronique :
La candidose cutanéo-muqueuse chronique (CCMC) est un déficit immunitaire primitif rare,
caractérisé par la présence d'infections persistantes et/ou récurrentes essentiellement à Candida
albicans. Plusieurs bases moléculaires ont été impliquées dans ce déficit notamment les gènes IL17RA, IL-17F et STAT1 qui est le plus fréquemment associé à cette pathologie. Tous ces gènes
altèrent l’immunité médiée par l’IL-17 soulignant l’importance de cette voie dans le contrôle des
infections candidosiques. Une patiente tunisienne a bénéficié d’une étude du gène STAT1 avec
identification d’une nouvelle mutation hétérozygote (L163R) au niveau du coiled-coil domain (CCD).
Nous avons démontré que cette mutation est à l’origine d’un « gain de fonction » de STAT1. La
patiente a également bénéficié de l’évaluation de la population des cellules T productrices d’IL-17 ex
vivo et in vitro. Nous avons retrouvé une faible différenciation des cellules T CD4+ naïves en cellules
T productrices d'IL-17 in vitro. Cependant, et à la différence des patients STAT1 qui ont été rapportés
jusque là, nous avons retrouvé un taux normal de cellules T productrices d’IL-17 ex vivo. Un taux
normal de cellules productrices d’IL-17 ex vivo ne peut donc pas exclure une anomalie de ces cellules
chez les patients CCMC. Ce travail a fait l’objet d’une publication: « IL-17 T cells defective
differentiation in vitro despite normal range ex vivo in chronic mucocutaneous candidiasis due to stat1
mutation ». N. Mekki, I. Ben-Mustapha, L. Liu, L. Boussofara, S. Okada, S. Cypowyj, N. Ghariani , W.
Saidi, M. Denguezli, JL. Casanova, A. Puel, MR. Barbouche. J Invest Dermatol. 2013
3- Etude immuno-génétique du déficit immunitaire combiné par défaut d’expression des molécules
HLA de classe II : Le déficit immunitaire combiné par défaut d’expression des molécules HLA de
classe II (DIC HLAII-) est un déficit immunitaire combiné induisant un défaut des réponses
immunitaires cellulaires et humorales. Sur le plan génétique, une mutation prépondérante de type
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délétion (c.338-25_338del26) au niveau du gène RFXANK a été identifiée chez les patients
Maghrébins. Nous avons mené une étude clinique et immuno-génétique de 34 patients tunisiens issus
de 28 familles, atteints de déficit immunitaire combiné par défaut d’expression des molécules HLA de
classe II (DIC HLA II-). Tous les patients ont présenté une absence d’expression de la molécule DR.
Parmi les patients n’ayant pas eu de greffe de moelle osseuse, huit étaient encore en vie au moment
de l’étude dont deux ont atteints l’âge adulte. Des facteurs génétiques et/ou environnementaux
pourraient expliquer l’évolution favorable de ces patients. La mutation (c.338-25_338del26), qui a déjà
été identifiée chez les patients Maghrébins, a été retrouvée dans 25 cas et serait du à la présence
d’un effet fondateur. L’implication majeure de l’existence de tels effets fondateurs est de faciliter une
approche préventive dans les familles touchées par conseil génétique et diagnostic prénatal. Ce
travail a fait l’objet d’une publication: “clinical, immunological and genetic findings of a large tunisian
series of major histocompatibility complex class ii deficiency patients” I. Ben-Mustapha, K. Ben-Farhat,
N. Guirat-Dhouib, E. Dhemaied, B. Larguèche, M. Ben-Ali, J. Chemli, J. Bouguila, L. Ben-Mansour, F.
Mellouli, M. Khemiri, M. Béjaoui, MR. Barbouche. J Clin Immunol. 2013
4- Investigation des bases immunologiques du syndrome hyperIg E en Tunisie :
Ce syndrome est un déficit immunitaire primaire rare caractérisé par des taux très élevés d'IgE
sérique (> 2000 UI/ml), des abcès cutanés dus à des infections récurrentes à Staphylocoque et des
pneumonies récidivantes. Il existe deux formes du syndrome Hyper IgE : une forme dominante ADHIES qui représente en Europe et aux USA 70% des cas, elle est due à des mutations
hétérozygotes du gène STAT3 (signal transducer and activator of transcription3). La forme
récessive la plus répandue est due quand à elle à des mutations du gène DOCK8, elle associe une
susceptibilité aux infections virales notamment à l'Herpes simplex et une atteinte du système
nerveux. Une forme autosomique récessive beaucoup plus rare qui est due à une mutation TyK2 a
été aussi rapportée. Ce travail de recherche mené dans notre laboratoire et en collaboration avec
des équipes de Freiburg University, Imperial College, Karolinska Institute et du NIH a permis grâce
à un tour de génome d’identifier un nouveau gène candidat (PGM3) chez des patients atteints de
AR-HIES. Au cours de cette étude, nous avons pu identifier dans deux familles multiplexes non
apparentées deux différentes mutations homozygotes au niveau de ce gène. Les études
fonctionnelles de ces deux mutations montrent qu'elles entraînent une glycosylation aberrante au
niveau les leucocytes. Ces résultats ont fait l’objet d’une première publication qui vient d’être
acceptée dans Journal of Allergy and Clinical Immunology (IF>12).
5- Etude d’un modèle unique de rupture de la tolérance à déterminisme monogénique, le syndrome
lymphoprolifératif avec auto-immunité (ALPS), impliquant la voie apoptotique Fas-FasL : Différents
gènes responsables ont été rapportés mais la majorité des patients présentent des mutations
germinales hétérozygotes du gène FAS associées à une expression normale de Fas. Dans cette
étude, nous avons analysé chez 22 malades Tunisiens suspects d’ALPS trois biomarqueurs dont
l’élévation est fortement évocatrice d’ALPS: les LTαβ DN, l’IL-10 plasmatique et le sFasL
plasmatique. Nous avons retrouvé chez l’un de ces patients des valeurs très élevées des 3
paramètres étudiés (LTαβ DN: 27%, IL-10: 452 pg/ml, sFasL: 15.58 ng/ml) associées à une
expression normale du CD95. L’étude génétique nous a permis d’identifier une mutation de type
transition (c.A1017G) au niveau de l’exon 9 avec à l’échelle peptidique la substitution d’une
Asparagine par une Serine à la position 266 (p.N266S) qui siège au niveau du domaine de mort de
la molécule Fas. Une étude de cinquante témoins Tunisiens sains a permis d’exclure la possibilité
d’un polymorphisme. L’évaluation de l’effet de cette substitution in silico par le logiciel Polyphen2 a
montré qu’elle était probablement délétère. Fait intéressant, la mutation est retrouvée à l’état
homozygote et n’altère pas l’expression de la molécule Fas. Par ailleurs, les parents, qui sont
cliniquement asymptomatiques, sont hétérozygotes. L’identification d’une nouvelle forme d’ALPS
due à une mutation homozygote du gène FAS et associée à une expression normale de la protéine
confirme une fois de plus l’intérêt de l’étude des DIPs dans nos populations fortement
consanguines et incite à rechercher cette forme particulière chez les autres patients Tunisiens
atteints d’ALPS. Par ailleurs, des tests fonctionnels d’apoptose chez le patient et ses parents ainsi
que des études sur la formation du DISC (Death Inducing Signaling Complex) sont actuellement en
cours afin d’évaluer l’effet de cette mutation sur la voie apoptotique Fas/FasL et de confirmer la
transmission autosomique récessive.
Etude du rôle de polymorphismes de gènes de la réponse immune innée notamment les
TLRs dans la résistance/susceptibilité à la tuberculose et dans la réponse/non réponse à la
BCG-thérapie utilisée comme immunostimulant dans la prévention de la récidive du cancer
de la vessie:
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Nous nous sommes particulièrement intéressés (Meriem Ben Ali, Salma Bayoudh) cette année au
modèle de la BCG-thérapie utilisée lors du traitement du cancer de la vessie. Le taux d’échec de la
BCG thérapie (non répondeurs) reste important et 40 à 50% des individus répondeurs au
traitement peuvent récidiver dans les 5 ans. Cette variation interindividuelle dans la réponse du
système immunitaire de l’hôte vis-à-vis de l’infection par le BCG dépend de différents facteurs. En
effet, il a été rapporté que des polymorphismes siégeant au niveau de gènes codant pour
différentes cytokines inflammatoires pouvaient affecter la réponse des malades à la BCG thérapie.
Pour cela, l’impact de polymorphismes, fréquents dans la population générale, sur la réponse de
l’hôte à la BCG thérapie seront étudiés. Il s’agit de polymorphismes affectant des gènes de la voie
des Toll Like Receptors (TLRs) et plus particulièrement du cluster TLR1-6-10. Des patients atteints
d’un cancer superficiel de la vessie confirmé sur le plan histologique et traités par résection
transurétrale (TUR), suivie d’une immunothérapie au BCG ont été colligés et inclus dans la
présente étude.
Etude de pathologies auto-immunes et du rôle de cytokines pouvant être liées au stress
infectieux (Melika Ben Ahmed, Nadia Belhadj Hmida, Raja Rekik, Meriem Belgith, Khadija Bahrini) :
1- La maladie cœliaque (MC) est une entéropathie inflammatoire chronique survenant chez des sujets
génétiquement susceptibles. Elle est secondaire à une réponse immune inappropriée dirigée contre
un antigène alimentaire, le gluten. Des travaux antérieurs nous ont permis de mieux comprendre la
physiopathologie de la MC en démontrant une production excessive de la cytokine inflammatoire - l’IL15 – dans l’intestin des patients cœliaques et l’implication de cette cytokine dans l’activation et
l’expansion anormale des LIE, à l’origine des complications lymphomateuses de la MC. Cette
production d’IL15 pourrait être liée entre autres à un stress infectieux. Nos données démontrent
clairement qu’au cours de la maladie cœliaque, les lymphocytes T intestinaux sont résistants aux
effets suppresseurs des Tregs. Cette résistance corrèlerait avec le niveau de production de l’IL-15
dans la muqueuse intestinale et en périphérie. Nos données associées à celles démontrant l’inhibition
par l’IL-15 de l’effet suppresseur du TGF-β montrent une nouvelle facette de l’action de l’IL-15, à
savoir la facilitation de la rupture de tolérance aux protéines de blé à travers l’inhibition des
mécanismes régulateurs de l’homéostasie intestinale. Nos données démontrant l’incapacité des
cellules régulatrices d’inhiber l’activation des lymphocytes effecteurs après stimulation par un
activateur polyclonal, à savoir l’anticorps anti-CD3, laissant suggérer que cette anomalie favoriserait la
rupture de la tolérance non seulement vis-à-vis des antigènes alimentaires mais aussi vis-à-vis
d’autres antigènes et expliquerait ainsi l’apparition fréquente d’autres manifestations auto-immunes au
cours de la MC.
2- Etude des mécanismes de rupture de la tolérance au cours du Lupus érythémateux systémique :
L’objectif général de ce travail est d’identifier le mécanisme de la résistance des lymphocytes T au
TGF-β1 exogène chez les patients atteints de LES. Nous avons au cours de cette année mis au point
tous les protocoles visant à rechercher un défaut d’expression du récepteur du TGF-β1 ou un
dysfonctionnement de la transduction de son signal, à savoir : Tri des lymphocytes T CD3+, Inhibition
de la prolifération des lymphocytes T CD3+ en présence du TGF-β, Extraction de l’ARN pour la
quantification de Smad7, Extraction des protéines totale pour la détection de P-Smad2/3 et Marquage
intracellulaire de P-Smad2/3. Chez les patients ainsi que les témoins intégrés dans l’étude, nous
avons étudié la voie Smad indépendante à travers l’étude de l’inhibition de la prolifération des
lymphocytes T en présence du TGF-β ainsi que le dosage de l’interféron gamma dans le surnageant
de culture. Nous avons également exploré la voie Smad dépendante via le marquage intra-cellulaire
des lymphocytes T par un anticorps anti-P-Smad. Des cellules mononucléées du sang périphérique
ont été congelées afin de rechercher une anomalie du récepteur du TGF-β à la surface de ces
cellules. Nous avons aussi congelé l’ARN extrait des lymphocytes T (non stimulés et après stimulation
par le TGF-β) des patients et des témoins pour la quantification de Smad7. Les protéines totales des
cellules périphériques des sujets lupiques et des témoins sains ont été extraites puis congelées afin
de détecter la phosphorylation de Smad indiquant l’activation de la voie de signalisation du TGF-β.
Les résultats préliminaires semblent suggérer que la voie Smad indépendante de transduction de
signal du TGF-β semble intacte chez les sujet lupiques, puisque ils présentent un profil d’inhibition de
la prolifération similaire à celui des sujets sains. Par contre, l’exploration de la voie Smad dépendante
à travers le marquage intracellulaire de P-Smad nous indique qu’il existe une anomalie de
transduction de signal du TGF-β chez les sujets lupiques en comparaison avec les témoins sains.
3- Evaluer la contribution de l’infection virale et la dysrégulation cellulaire T dans la pathogenèse de la
sclérose en plaques : Nous avons commencé une collaboration avec le Service de Neurologie de
l’Hôpital Charles Nicolle dont l’objectif principal est l’étude de la contribution de l’infection virale et
l’étude de la dysrégulation des sous-populations lymphocytaires T au cours de la Sclérose En Plaques
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(SEP), modèle de maladie auto-immune affectant le système nerveux ainsi que d’autres maladies
neurologiques inflammatoires telle que la maladie de Behçet en comparaison avec des patients ayant
des manifestations neurologiques non inflammatoires comme contrôles. Nous nous proposons
d’analyser les populations effectrices (Th1 et Th17) ainsi que les populations régulatrices (Treg) dans
le sang par cytométrie en flux et dans le liquide céphalo-rachidien par PCR quantitative. Nous avons
soumis deux projets scientifiques 1) Projet Merck Serono SEP: Place des Biomarqueurs dans le
diagnostic de la Sclérose en plaques. L’objectif principal de ce projet est de préciser l’utilité
diagnostique des différents biomarqueurs dans le sang et le LCR lors du diagnostic précoce de la
SEP, pouvant ainsi permettre un diagnostic différentiel avec les autres maladies inflammatoires à
début neurologique fréquentes en Tunisie comme le Neuro-Behçet.

Les chiffres clés du laboratoire

10 conférences
13 Participations à des Jurys pour l’obtention de diplômes en Tunisie et à l’étranger
2 Participatiosn à des Commissions Nationales et Internationales
16 Communications nationales 28 Communications internationales orales ou affichées
2 Publications nationales 18 Publications internationales 1 Autre publication (ouvrages,

chapitres

d’ouvrages)

2 Projets en cours 6 Projets obtenus
2 demandes de brevets ou d'invention déposées
13 diplômes soutenus
29 diplômes en cours,
9 formations continues en Tunisie 10 formation continues à l’étranger
2 Organisation ou contribution à l’organisation de Réunions et d’Evènements Scientifiques Nationaux
et 2 internationaux
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Laboratoire d’Épidémiologie et de Microbiologie Vétérinaire
Composition de l’équipe

Nom et Prénom
Ghram Abdeljelil
Kâabi Belhassen
Houimel Mehdi
Hmila Issam
Lachhab Jihène
Larbi Imen
Nsiri Jihène
Gribâa Latifa
Triki Souad
El Béhi Imen
Ammouna Faten
Frihi Faouzi
Bouattour Ali
M’Ghirbi Youmna
Krida Ghazi
Adel Rhim
Raja AIACHI
Mâaroufi Abderrazak
Jouini Ahlem
Ben Ali Néjia
Kharmachi Habib
Ben Maïz Samia
Miled Khaled
Ghorbel Abderrazak
Turki Imed
Ben Khlifa Jamel
Diouani Med Fethi
Elandalousi Ramri-Boubaker
Daoud Salma
Attia Thouraya
Chérif Akram
Kort Hellal Ymen
Tombari Wafa
Douagi-Lakhoua Fériel
Hassen Jihène
Féki Fatma
Soli Rim
Trakhna Faten
Rezgui Raja
Aouadhi Chadia
Fazâa Ons
Béji Marwa
Lahmar Oussama
Gasmi Maha
Belhadj Mariem
Mheidhbi Manel
Tajouri Seifeddine
Bensaoud Chaima
Oudhini Ameni
Fathallah Imen
Zouari Saba
Khlifi Khawla

Position
Biologiste Principal
Biologiste
Biologiste
Biologiste adjoint
Biologiste adjoint
Vétérinaire Principal
Vétérinaire
Infirmière Principale (Janvier 2013)
Technicienne Supérieure Principale
Technicienne Supérieure
Technicienne Supérieure
Ouvrier
Biologiste Principal
Maître Assistant
Maître Assistant-Chercheur Associé (INAT)
Technicien Supérieur
Technicienne Supérieure
Biologiste Principal
Biologiste adjoint
Technicienne Supérieure
Vétérinaire Spécialiste Principal
Ingénieur Principal
Vétérinaire Principal
Prof. HU
Prof. HU
Vétérinaire Principal Inspecteur Régional
Vétérinaire Principal
MA Universitaire
Maître Assistant
Médecin Spécialiste Major
Med. Vét. Inspecteur Divisionnaire

Etudiant(e)s en thèse es Sciences

Etudiant(e)s en Mastère de recherche

36

Mannai Manel
Arbi Marwa
ElFehri Hiba
Mahjoub Meriem
Ben Jâafar Ameni
Takhouti Yosra
Zohra Wiem
Hamza Hanen
Letaief Ouroud
Cherif Mohamed
Jeljli Afef
Karmous Nouha
Chouchène Sawsan
Lâameri Hana

Etudiant(e)s en Mastère Spécialisé/Professionnel

Etudiant(e)s en thèse Vétérinaire

Etudiant(e)s en PFE

Turki Manel
Boussetta Dhouha
Ben Masqsaoud Gaith
Ben Moussa Najoua
Shili Sara
Attigue Sarra
Ezzeddine Maha
Abidi Asma
Présentation générale des activités du laboratoire

- Missions
Le laboratoire de recherche présente trois axes de recherche :
- Epidémiologie et virologie animale
- Bactériologie et développement biotechnologique
- Vecteur, maladies vectorielles et environnement
Ces programmes s’insèrent dans les orientations générales, les missions et les priorités de
l’institution. Ils répondent bien aux besoins du pays en matière de mises en place de
nouveaux moyens efficaces de diagnostic des principales maladies animales ainsi que de
programmes de surveillance et de contrôle des ces maladies graves.
- Objectifs
L’objectif général du programme de recherche est l’étude des pathogènes animaux à impact
économique et/ou médical (zoonotique) important, en axant les travaux sur l’épidémiologie
et la surveillance et les moyens de lutte par la mise en place d’outils de diagnostic fiables et
rapides et d’analyse bioinformatique-biostatistique. Ainsi, chaque groupe de recherche suit
un programme de travail lui permettant de réaliser ses objectifs.
Les différents programmes développés s’intéressent à certains pathogènes animaux ou
zoonotiques ayant une répercussion économique et/ou médicale importante et dont l’étude
permet une meilleure connaissance de leur nature antigénique et génétique, de leur
pathogénicité et de leur persistance; de même pour l'étude des vaccins et de leur valence et
ce pour mieux adapter les mesures prophylactiques au contexte spécifique tunisien. Cela
implique :
- l'épidémiologie moléculaire et l'étude des virus et des bactéries dominants d’importance
économique et médicale (isolement, caractérisation, sérotypage, génotypage…) ; il s’agit
essentiellement des virus de la grippe, de la maladie de Newcastle, de la rage, du virus
West Nile, des Phlebovirus, des bactéries Anaplasmatacae et Clostridium toxinogènes et
des protozoaires (Theileria et Babesia).
- le développement biotechnologique d’outils de diagnostic (biocapteurs, aptamères,
antigènes
et
anticorps
recombinants)
et
prophylactiques
(peptides
immunogènes,
valorisation et évaluation de vaccins vétérinaires) permettant d’optimiser les moyens de
détection et de lutte.
- la surveillance et la contribution à la mise en œuvre de système d’alerte concernant les
vecteurs et les maladies qu’ils transmettent ainsi que les maladies infectieuses
zoonotiques, à savoir
la grippe, la maladie de Newcastle, la rage, la Fièvre du Nil

37

Occidental (WN), la Fièvre de la Vallée du Rift (FVR), les Rickettsioses, les phléboviroses,
les babésioses...
- la modélisation de la transmission et de l’écologie des maladies vectorielles et
zoonotiques (facteurs environnementaux et facteurs de risque…), la bio statistique et la
bioinformatique.
Les chiffres clés du laboratoire

3 Conférences
15 Participation à des Jurys pour l’obtention de diplômes en Tunisie et à l’étranger
15 Participation à des Commissions Nationales et Internationales
1 Publication nationale 18 Publications internationales
7 Projets en cours 3 Projets en obtenus
39 diplômes soutenus et 20 en cours
5 formations continues nationales 1 à l’étranger
4 Organisation ou contribution à l’organisation de Réunions et d’Evènements Scientifiques Nationaux
et 1 international
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Laboratoire D’épidemiologie Moléculaire et
Pathologie Éxpérimentale Appliquée aux Maladies Infectieuses
Composition de l’équipe
Prénom, Nom
Ikram Guizani
Habib Karoui
EmnaEnnaifer
AkilaFathallah-Mili
Leila Attia
Khadija Ben Khadir-Essafi
Atfa Sassi
Mourad Barhoumi
Insaf BelHaj Ali
Zakaria BenLasfer
Souheila Guerbouj Khedher
Thouraya Mejri
Rahima Belhaj Rhouma Ben
Houria
Zohra Aloui
Jomaa Chemkhi
Thalja Laasili
Imen Bassoumi-Jamoussi
Ahmed Chakroun
YusrSaadi Ben Aoun
Chema Zoghlami-Bouchrara
Rym Chakroun –Abroug
Amina Sellami – Krichen
Mohamed Selim Ben Hassine
InesEnnine
Alia Yaacoub
Abdallah Helal
Imen Mkada Driss
Nessrine Essid
Emna Fehri Maaouia
Noura Naffati
Monia Ardhaoui
Emna Harigua
Hela Abid
Rafeh Oualha
Kaouther Ouerhani-Guermazi
Feten Salhi
Ichrak Riahi
Ons Zakraoui
Noura Neffati
Amira Zne ElAbidine
Hejer Souguir
Manel Ben Mahmoud
Soumaya Souid
Yosser Zina Abdelkrim
Alia Yaacoub
Souleima Dhaya
Kraiem Mongia
Chihi Amal

Position/Fonction
Biologiste Principal/ Chef de Laboratoire
Biologiste Principal/ Chef d’équipe
Maître de conférences hospitalo-Universitaire agrégée/ Chef
d’équipe
Maître de conférences hospitalo-Universitaire agrégée/ Chef
de projet
Maître de conférences hospitalo-Universitaire agrégée/
Membre
Biologiste / Chef de projet
Biologiste /Chef de projet
Biologiste Adjoint / Chef de projet
Biologiste Adjoint
Médecin Vétérinaire Principal/ Membre
Maitre Assistant/ Chef de projet
Maitre Assistant/ Chef de projet
Maitre Assistant/ Chef de projet
Biologiste Adjoint/Membre
Technicien Supérieur Majeur/ Surveillant LEEP
Technicienne Supérieure
Ingénieur Principal
Ingénieur Principal
Ingénieur Principal
Gestionnaire
Médecin Spécialiste
Médecin Spécialiste
Médecin Spécialiste
Médecin Spécialiste
Résidente / Etudiante en Mastère
Ouvrier
Etudiante en Thèse es science
Etudiante en Thèse es science
Etudiante en Thèse es science
Etudiante en Thèse es science
Etudiante en Thèse es science
Etudiante en Thèse es science
Etudiante en Thèse es science
Etudiante en Thèse es science
Etudiante en Thèse es science
Etudiante en Thèse es science
Etudiante en Thèse es science
Etudiante en Thèse es science
Etudiante en Thèse es science
Etudiante en Thèse es science
Etudiante en Thèse es science
Etudiante en Thèse es science
Etudiante en Thèse es science
Etudiante en Thèse es science
Etudiante en Master
Etudiante en Master
Etudiante en Master
Etudiante en Master
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Chamekh Latifa
Khadija Sliti
Mariem Mokchech
Dhekra AMRI
Najet Jallali
Ben Hamouda Marwa
Ben Ammar Anja / Dziri Imen

Etudiante en Master
Etudiante en PFE
Etudiante en PFE
Etudiante en PFE
Etudiante en PFE
Etudiante en PFE
Etudiantes en PFE

Présentation 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 (Unité de recherche sur les papillomavirus précédemment financée par le MESRST
sous contrat UR02SP04) et à l’Unité de recherche de 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 et 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 de lutte (Projet 1.1)
B-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.
B-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- 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 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
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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.
Dans le cadre de ce travail, nous étudions et comparons des génomes de Leishmania de diverses
origines (S. Guerbou, AS Chakroun, I. Bassoumi, Y. Saadi, A Fathallah Mili, I. Guizani) en
collaboration avec l’équipe du Dr. M. Ouellette (Canada). Les séquences générées sont en cours
d’analyse au moyen entre autres de scripts spécifiquement développés pour ce travail (A. Chakroun, I.
Guizani, S. Guerbouj).
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., 2013). 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). L’étude de la réponse immune humorale a
été initiée (A. Sassi, M. Barhoumi).
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 ont été effectués (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) mais aussi à partir de
bactéries recombinantes (YZ Abdelkrim, K. BenKhadir- Essafi, M. Barhoumi, I. Guizani) en
collaboration avec une équipe de l’IBPC (J. Banroques & N. K. Tanner). Les molécules identifiées in
silico sont en cours d’analyse pour leur effet sur l’activité ATPase de la protéine (Y.Z. Abdelkrim, K.
Tanner, J. Banroques, H. Munier-Lehmann, A. Blondel, M. Nilges, I. Guizani). 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. Ben Khadir
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
dans un vecteur d’expression (T. Mejri, H. Abid, M. Barhoumi, I. Guizani) et l’étude de son profil
d’expression chez le parasite (H. Abid, T. Mejri, M. Barhoumi, I. Guizani) ont été initiés. Un anitcoprs
polyclonal ciblant un peptide spécifique a été développé et sa caractérisation par ELISA et Western
blot est en cours (T. Mejri, H. Abid, M. Barhoumi, I. Guizani).
II- Programme 2: Epidémiologie moléculaire des infections génitales à HPV et du Cancer du col de
l’utérus
A- Objectifs poursuivis:
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:
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
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dominante du HPV16 et du HPV 18, cibles 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. 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 les délais et les facteurs qui influent sur la persistance ou la régression d’une infection à HPV
de type génital chez les femmes et à évaluer le potentiel contaminant par voie extra-génitale et le
risque d’une auto-infection. Elle fait suite à la mise en évidence de la présence de souches génitales
de HPV au niveau de la peau et de la cavité buccale en milieu familial. Une étude statistique réalisée
sur des familles de conditions socio-économiques moyennes 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. Etude 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 intègre un travail
de thèse de Doctorat (Monia Ardhaoui, Directeur de recherche : Pr. Ag Emna Ennaifer), dont l’objectif
est d’identifier des souches circulantes de HPV à l’échelle nationale pour dresser le profil
épidémiologique des génotypes circulants et d’améliorer les outils techniques d’identification de ces
génotypes.
Ce travail consiste 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 courants 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. L’évaluation
par PCR quantitative de l’expression du TLR9 et du TLR5 et leur corrélation avec la progression des
lésions néoplasiques du col utérin par RT-PCR (Thèse Emna Fehri) est en cours. L’identification du
rôle des TLRs dans la stimulation et la progression du processus oncogène au niveau du col ouvre
des opportunités d’applications thérapeutiques anti-cancéreuses 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).
2.2. Etude du polymorphisme du gène E6 du HPV 16 dans des lésions pré-néoplasiques 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. Ce travail initié dans le cadre
d’un Master (Master Asma Marzougui, Directeur de recherche : Rahima Belhadj Rhouma) se poursuit
afin d’étudier la relation entre les polymorphismes des oncogènes E6 et E7 et la progreesion des
lésions pré-néoplasiques du col utérin associés à HPV16. L’importance fonctionnelle de ces mutations
sera caractérisée dans le cadre d’une collaboration avec L. Banks (ICGEB) (Rahima Belhadj Rhouma,
Emna Ennaifer).
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)
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ème

-3

objectif: Le criblage et la caractérisation de substances naturelles bioactives

ADéveloppement de modèles de pathologie expérimentale appliquée :
-- Caractérisation et valorisation de la lebein du venin de Macrovipera lebetina comme
inhibiteur de l’angiogenèse tumorale in vitro et in vivo (Projet 3.1): (Zakraoui Ons, Aloui Zohra,
Gasmi Ammar, Habib Karoui et Essafi-Benkhadir khadija).
Dans le but de valoriser et caractériser des biomolécules disponibles au laboratoire comme outil
pharmacologique intéressant dans des pathologies liées à un excès de vascularisation, nous nous
sommes intéressés à une protéine (la lebein) purifiée à partir du venin de la vipère Macrovipera
Lebetina et décrite pour son effet inhibiteur de l’agrégation plaquettaire (Gasmi et al., 2001). Nous
avons mis en évidence le potentiel anti-tumoral de la lebein sur la prolifération des cellules tumorales
in vitro, ex-vivo et dans un modèle de tumorigenèse in vivo. Nous avons associé cette activité antitumorale au double rôle de la lebein dans l’inhibition du cycle cellulaire et l'angiogenèse tumorale via
la régulation de plusieurs effecteurs cellulaires (Zakraoui et coll., en préparation). Une partie de ce
travail a été menée en collaboration avec le Dr Gilles Pagès (IRCAN, Nice) et a bénéficié du support
financier du CNRS et du Réseau International des Instituts Pasteur (RIIP).
-- Potentiel thérapeutique des protéines du venin apparentées à VEGF dans la stimulation de
l’angiogenèse (Projet 3.1): LEMPA, LR11IPT04: Zohra Aloui, Khadija Essafi, Ammar Gasmi et
Habib Karoui en collaboration avec LR11IPT0 : Erij Messadi, INSERM U872, Paris, France: Vincent
M.-P., Waekel W., Bouby N, Alhenc-Gelas F., Richer C., et INSERM U1060-CarMeN, Lyon, France:
Ovize M.
Dans des pathologies liées à un défaut de vascularisation, la recherche et l’identification de
molécules capables de régénérer la formation de vaisseaux demeure un «challenge» pour
l’investigation de nouvelles drogues. 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 la protéine ICPP, est capable de réduire d’une façon significative (57%), la
taille de l’infarctus. Un prétraitement avec l'antagoniste du récepteur VEGFR2, le SU1498 aboli cet
effet. Ces résultats ont mis en évidence un effet cardioprotecteur important de la protéine ICPP en IR,
ce qui rend cette molécule une alternative potentielle à l’utilisation du VEGF. Ce travail mené en
collaboration a fait l’objet d’une publication dans “Journal of Cardiovascular Pharmacolgy” : Erij
Messadi, Zohra Aloui, Marie-Pascale Vincent, Elise Belaidi, Elisabeth Couturier-Lepetit, Ludovic
Waekel, Johanna Decorps, Nadine Bouby, Ammar Gasmi, Habib Karoui, Michel Ovize, François
Alhenc-Gelas and Christine Richer. 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.
BRecherche de corrélation entre l’expression de certains marqueurs de
l’angiogenèse et l’évolution de pathologies associées (La maladie de Kaposi comme exemple)
(Projet 3.2) (Zakraoui Ons, Karoui Habib et Benkhadir-Essafi Khadija):
L’angiogenèse est une des caractéristiques majeures de la maladie de Kaposi (MK) où le VEGF
(Vascular Endothelial Growth Factor), l’IL-8 (Interleukin 8) et l’IL-6 (Interleukin 6) sont des acteurs clés
impliqués dans le processus tumoral de la maladie. D’une manière générale, ces facteurs sont le
siège de 3 niveaux de régulations (transcriptionnel, post-transcriptionnel et traductionnel) où les
protéines TTP et HuR font partie intégrante de la machinerie post-transcriptionnelle.
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 régulateurs
angiogéniques et le stade évolutif de la maladie. Nous avons montré que les niveaux de VEGF, IL-8 et
l’IL-6 sont inversement corrélés à ceux de TTP et HuR dans la (MK+). En revanche, l’expression de
TTP et HuR n’est pas associée à aucun facteur clinico-pathologique, contrairement à l’expression de
l’IL-8 dans notre cas.
Ces résultats suggèrent d’une part, que les protéines TTP et HuR, bien que n’étant probablement pas
les seuls facteurs modulateurs, seraient impliquées dans la régulation de l’expression de ces facteurs
angiogéniques au sein de tumeurs humaines, et d’autre part, que l’IL-8 pourrait servir de marqueur de
mauvais pronostic dans la MK+ et constituer ainsi une cible de choix dans toute stratégie
thérapeutique (Zakraoui et coll., publication en préparation).
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-Guettiti du service d’Anatomie Pathologique de l’Institut pasteur de Tunis.
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CLe criblage et la caractérisation de substances naturelles bioactives (Projet 3.3):
C-1- Activité anti-tumorale (Riahi Ichrak, Zakraoui Ons, 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 et anticancéreux, nous nous
sommes intéressés aux Polyphénols de coing, des extraits totaux et des huiles essentielles.
-Polyphénols de coing et cancer du colon (Thèse en cours de Mme Ichrak Riahi)
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 (LR11 IPT02).
Nous avons montré que les polyphénols de la pelure du coing agissent sélectivement et
spécifiquement sur la prolifération de cellules tumorales et identifié leur mécanisme d’action. Cet effet
a été également validé sur des cellules fibroblastiques non tumorales (Riahi et coll., publication en
préparation).
Dans le but d’identifier le ou les principes actifs responsables de l’effet inhibiteur de l’extrait
polyphénolique de la pelure du coing sur la prolifération des cellules tumorales, nous avons montré
que chaque composé seul ne présente aucun effet inhibiteur sur la prolifération de ces cellules, et que
l’extrait total de la pelure du coing est doté de la meilleure activité anti-proliférative. Ces résultats ont
été consolidés par un pouvoir chimiosensibilisant et protecteur des polyphénols de la pelure du coing
contre la toxicité d’une drogue chimiothérapeutique, le 5-Fu.
Un Criblage de combinaisons des composés phénoliques avec le 5- Fu est en cours afin de valider les
meilleures combinaisons induisant un effet anti-prolifératif sans entraîner de toxicité. L’effet de ces
polyphénols a été mis également en évidence sur un modèle de cellules résistantes au 5-Fu.
- Huile essentielle d’Eucalyptus et cancer du colon (Une partie d’une thèse en cours, Melle Ons
Zakraoui)
Dans le cadre d’une collaboration scientifique avec le Dr Maaroufi Abderrazak (LR11 IPT 03), nous
avons mis en évidence le potentiel anti-tumoral de certaines huiles essentielles d’origines tunisiennes
en particulier l'huile d'Eucalyptus sur la prolifération de cellules tumorales. Nous avons associé cet
effet à l’implication de plusieurs effecteurs et cibles cellulaires dans l’activité de cette huile essentielle
(Zakraoui et coll., en préparation).
- Extraits totaux de plantes et Leucémie myéloide Chronique (Thèse en cours de Melle
Soumaya Souid
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 et Le Dr Makram Essafi (LR11 IPT02,
IPT), nous avons pu mettre en évidence le pouvoir anti-tumoral d’un extrait d’ail sur des cellules
originaires d’une Leucémie Myéloïde Chronique et décrit son mécanisme d’action (Souid et coll.,
Publication en préparation).
Actuellement, un autre extrait de plante est évalué pour son effet anti-tumoral sur le même modèle
cellulaire en comparaison avec une drogue chimiothérapeutique (Imatinib Mésylate ou Glivec).
L’identification du ou des composés responsables de l’activité anti-tumorale de cet extrait de plante
est en cours (Collaboration avec le Pr Khalid El-Sayed, Université de Louisiana, Monroe, USA).
C-2- Effets anti-parasitaires des extraits de plantes LEMPA, LR11IPT04: Zohra Aloui,
Noura Neffati, Ikram Guizani et Habib Karoui, en collaboration avec l’Unité Ressources
Phytogénétiques et Biotechnologie Végétale, INSAT: Chokri Messaoud, Yosr Zaouali et Mohamed
Boussaid.
La leishmaniose en Tunisie, comme tout le pourtour méditerranéen, se caractérise par une
morbidité importante. En l'absence de vaccins efficaces ainsi que de médicaments prophylactiques, le
recours à développer de nouveaux traitements demeure un défi et un besoin nécessaire.
A partir de plantes médicinales (familles des Astéracées, Lamiacées, Apiacées, Rhamnacées,
Capparacées, Periplocoidées, Anacardiacées, Boraginacées et des Zygophylacées), 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 viscérotropes du genre
Leishmania.
La composition des huiles essentielles extraites à partir de différentes espèces et organes a
été caractérisée par chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (GCMS). La détermination des teneurs en molécules polyphénoliques, molécules flavonoidiques et tanins
a été effectuée pour les autres extraits. Les activités anti-oxydantes de ces extraits totaux ont été
estimées par différentes méthodes ainsi que les effets leishmanicides et anti-leishmaniens contre L.
infantum et L. major. Nos résultats montrent que les extraits hydro-alcooliques et les huiles
essentielles (HE) extraites à partir des espèces de la famille des Astéracées présentent une activité
anti-leishmanienne dose-dépendante et prolongée dans le temps Cependant, les extraits aqueux n’ont
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pas induit d’inhibition significative sur la croissance parasitaire. Nous avons constaté que l'effet des
HE sur la viabilité des leishmanies est associé à un changement de la morphologie des parasites, une
condensation des organites et une perte de la forme allongée. Dans un essai de comprendre le
mécanisme d'action de ces HE, nous avons montré que l'arrêt de la prolifération est dû à une mort
programmée (apoptose) du parasite sans perte de l’intégrité membranaire. Ce travail est en cours de
rédaction et finalisation pour publication (Zohra Aloui et coll.)
L’effet anti-prolifératif ou apoptotique des autres extraits à partir d’autres espèces
(Zygophylacées, Lamiacées, Apiacées...) sont en cours d'exploration et valorisation dans notre
elle
me
laboratoire, dans le cadre de la thèse de M Noura Neffati et le stage Postdoctoral de M Zohra
Aloui. Les effets de ces extraits contre le stade intracellulaire du parasite seront testés sur des
macrophages infectés ou non par le parasite Leishmania.
IV- Travaux de recherche poursuivis en collaboration (initiés avant 2012 par Dr. A. Sassi) – Non
inscrits au contrat programme du laboratoire
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 (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), et d’autres laboratoires
internationaux, nous avons identifié deux types de mutations touchant un gène codant pour une
enzyme jouant un rôle important dans le métabolisme des sucres et la glycosylation des protéines. La
purification de cette protéine ainsi que celle des immunoglobulines IgE et IgG des malades a été
abordée par le Dr L. Borchani. L’activité pharmacologique de cette protéine est en cours
d’investigation. Un premier manuscrit présentant les résultats de ces investigations a été accepté pour
publication dans le « Journal of Allergy and Clinical Immunology » (Sassi et al, 2014). 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’Héminecrolysine et des protéines possédant une activité phospholipasique (PLA2). Les propriétés
pharmacologiques et biochimiques de l’Héminecrolysine, protéine responsable de l’effet hémolytique
et dermo-nécrotique du venin total, ont été étudiées et les résultats obtenus ont fait l’objet de deux
articles (Borchani et 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, 2013). 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.
Chiffres clés du laboratoire

9 Conférences
10 Vacations et cours rémunérés
8 Participation à des Jurys pour l’obtention de diplômes en Tunisie et à l’étranger
1 Participation à des Commissions Nationales et Internationales
20 Communications orales et affichées nationales
22 Communications orales et affichées internationales
3 Publications nationales 4 internationales 2 Autres publications
5 Projets en cours
2 des brevets d’inventions acquis ou contrats de valorisation
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8 diplômes soutenus 21 diplômes en cours
9 formations continues nationales 7 à l’étranger
1 Organisation ou contribution à l’organisation de Réunions et d’Evènements Scientifiques natioanles
1 international
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Laboratoire de Génomique Biomédicale et Oncogénétique
Composition de l’équipe
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Mohamed Samir BOUBAKER
Hamouda BOUSSEN
Becima FAZAA
Héla BEN ABID
Henda JAMMOUSSI
Rachid MECHMECHE
Abdelmajid ABID
Salma FEKI
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
Imen CHEMKHI
Ichraf BEN MOHAMED
Meriem CHARGUI
Fatma HABACHI
Marwa BAYOULI
Boutheina MERNISSI
Raouf BEN AISSA
Asma BEN ABDALLAH
Sayda DHAOUADI
Lamia Cherif BEN ABDALLAH
Afaf TIAR
Faten BEN RHOUMA
Faten TALMOUDI
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Majdi NAGARA
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Sabrine BEN BRICK
Sana HSOUNA
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Wajih HAMAMMI
Meriem BEN KHELIFA
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Professeur hospitalo-Universitaire
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Biologiste
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Maitre Assistant
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Ingénieur
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Zied RIAHI
Chokri NAOUALI
Manel JERBI
Ines ALLEGUI
Sahar ELOUEJ
Insaf REJEB
Amira JABALLAH
Ines BEN AYED
Om Kalthoum SALLEM
Amira BEN SALEM
Sabra BEN TAAZAYET

Résidents

Présentation générale des activités du laboratoire
Nos programmes de recherche s’inscrivent dans le cadre d’une thématique globale portant sur la
diversité génétique et la santé des populations.
Les objectifs de ce programme de recherche s’articulent autour de l’un des principaux axes du
programme de l’IPT à savoir les Bases moléculaires de maladies génétiques et oncogénétique. Ils
s’inscrivent dans une recherche translationnelle qui vise à développer des outils de dépistage et de
prévention du handicap sévères d’origine génétique, ainsi qu’à l’identification de biomarqueurs à
valeurs prédictives, diagnostiques et/ou pronostiques en oncologie. Cette recherche appliquée en
santé s’accorde avec les missions de santé publique et de diagnostic spécialisé de l’établissement et
cible des maladies chroniques dont l’incidence ne cesse de croitre.
Deux programmes de recherche sont menés dans notre laboratoire:
- Génomique et maladies génétiques et
- Génomique et Cancers
L’année 2013 correspond à la deuxième année de notre contrat programme. Tous les objectifs
spécifiques annoncés dans nos programmes de recherche ont été atteints. 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. 2013).
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 terme 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 (Ben Brick et al. 2013).
Pour la génodermatose la plus sévère à savoir le Xeroderma pigmentosum (XP), nous avons rapporté
de nouvelles mutations du gène XPC (Ben Rekaya et al. 2013). Nous avons également contribué à la
caractérisation moléculaire de XPC dans la population marocaine (Senhaji et al. 2012) et égyptienne
(Amr et al. 2013). Les travaux menés sur ces affections ont permis de mettre en place le diagnostic
anténatal et le conseil génétique pour les familles de patients (Messaoud et al. 2013).
Nous avons initié une collaboration avec le Prof Christine Petit, Collège de France, l’Institut de la Vision
et Institut Pasteur afin d’étudier l’étiologie moléculaire des surdités congénitales chez les enfants
candidats à l’implant cochléraire. Dans une étude préliminaire menée en collaboration avec l’équipe du
Prof Ghazi Besbes, nous avons démontré que 30% de ces enfants portent des mutations dans le gene
GJB2 (Riahi et al, 2013, 3 publications).
Pour les maladies métaboliques monogéniques et multifactorielles:
-Pour les maladies monogéniques, les études moléculaires 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 qui a été soutenue en 2013.
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Nous avons également déterminé le spectre mutationnel de l’hyperoxalurie primaire (Nagara et al.
2013)et élaboré un arbre décisionnel pour le diagnostic moléculaire de cette maladie source
d’insuffisance rénale chez des sujets jeunes. Ce travail permet un dépistage précoce et un meilleur
choix du donneur de greffe.
- Pour les maladies métaboliques multifactorielles l’année 2013 a été marquée par l’étude de la
contribution de polymorphisme de l’AND mitochondrial à la susceptibilité du diabète de type II (Hsouna
et al. 2013). Nous avons également valorize les travaux menés dans le cadre du projet NEPAD en
partenariat avec le Maroc et la Mauritanie (Meiloud et al. 2013).
Ces travaux ont permis d’élaborer ou d’affiner les arbres décisionnels pour le diagnostic moléculaire
d’un grand nombre de maladies génétiques en Tunisie.
- 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.
Grâce à ce projet, nous avons initié l’identification de gènes en utilisant les technologies de séquençage
de nouvelle génération (NGS). Nous avons également contribué à la formation des jeunes et au
développement de compétence dans les analyses bioinformatiques d’exomes humains.
Au cours de ces deux années, plus de 50 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.
Ci-dessous quelques illustrations de nos travaux avec des figures prises de nos publications.
Figure 1 : Arbre décisionnel pour le diagnostic moléculaire de l’hyperoxalurie primaire :
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Figure 2 : Modélisation moléculaire d’une mutation identifiée chez un patient libyen atteint de la
maladie de Meleda.

Figure 3: Corrélation phénotype génotype chez des patients égyptiens atteints de XP.
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Les chiffres clés du laboratoire

2 Conférences
1 Vacation et cours rémunéré
2 Participations à des Jurys pour l’obtention de diplômes en Tunisie et à l’étranger
1 Communications nationales 55 internationales (orales et affichées)
21 Publications internationales
2 Projets en cours 1 Projet obtenu
6 diplômes soutenus 21 en cours
1 formation continue réalisée en Tunisie, 5 internationales
4 Organisation ou contribution à l’organisation de Réunions et d’Evènements Scientifiques Nationaux,
et 1 international
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Laboratoire de Parasitologie Médicale, Biotechnologie et Biomolécules
Composition de l’équipe
Prénom, Nom
Position/Fonction
Bouratbine Aïda
Professeur hospitalo-Universitaire (IPT) / Chef de LR
Aoun Karim
Professeur hospitalo-Universitaire (IPT)
Guizani-Tabbane Lamia
Biologiste principal (IPT)
Siala Emna
Maitre de conférences Agrégé (IPT)
Galaï Yousr
Maitre de conférences Agrégé (IPT)
Ben Abdallah Rym
Maitre de conférences Agrégé (IPT)
Kanoun Fakher
Maitre de conférences Agrégé (Hôpital la Rabta)
Maamouri Nadia
Maitre de conférences Agrégé (Hôpital la Rabta)
AbelMalek Rim
Maitre de conférences Agrégé (Hôpital la Rabta)
Mousli Mohamed
Biologiste (IPT)
Ben Abderrazak-Klilib Souha
Biologiste (IPT)
Garnaoui Amel
Biologiste (IPT)
Imen RABHI-Essafi
Maitre Assistant (chercheur associé)
Ben Abda-Driss Imen
Assistante hospitalo-Universitaire (IPT)/Doctorante
AIssa Sameh
Assistante hospitalo-Universitaire (Hôpital la Rabta)
Bach Hamba Donia
Assistante (Faculté de Médecine Tunis)
Benkahla Alia
Biologiste adjoint (IPT)
Chelbi-Ben Amor Hanen
Biologiste adjoint (IPT)
Ghedira, Kais
Biologiste adjoint (IPT)
Zribi-Saadi Lilia
Vétérinaire Biologiste (IPT) / Doctorante
Tabbabi Ahmed
Post-doctorant (contractuel)
Riahi-Chatter Rim
Post-doctorant
Foudhaili-Ben kara Hela
Résidente Parasitologie (thèse de Médecine)
Gasmi Zied
Résident Parasitologie (thèse de Médecine)
Ben Ayed-Jemel Sana
Ben Ayed-Jemel Sana
Kechaou-Cherif, Sonia
Médecin
Ben Sghaier Ines
Technicienne contractuelle
Amal Chihi
Doctorant (Thèse de Biologie)
Zribi-Saadi Lilia
Doctorant (Thèse de Biologie)
Azouz Saifeddine
Doctorant (Thèse de Biologie)
Ben Othman Souad
Doctorant (Thèse de Biologie)
Gabsi Sarra
Doctorant (Thèse de Biologie)
Bouazizi Hana
Doctorant (Thèse de Biologie)
Ayari Chiraz
Doctorant (Thèse de Biologie)
Chamakh-Ayari Rym
Doctorant (Thèse de Biologie)
Sameh Rabhi
Doctorant (Thèse de Biologie)
Chaouch Melek
Doctorant (Thèse de Biologie)
Ben-abid Meriem
Doctorant (Thèse de Biologie)
Bel-ochi-Chahed Nouha
Doctorant (Thèse de Biologie)
Kamoun-Jardak Wafa
Doctorant (Thèse de Biologie)
Ouni-Markikou Wafa
Doctorant (Thèse de Biologie)
Jelassi Rifka
Etudiant Master recherche
Ben Rejeb Syrine
Etudiant Master recherche
Ben Haida Maroua
Etudiant Master recherche
Salwèje Amèni
Etudiant Master recherche
Laabidi Dorra
Etudiant Master recherche
Tayachi Imène
Etudiant Master recherche
Abbes Mohamed
Etudiant Master recherche
Hamrouni Sarra
Etudiant Master recherche
Messaoudi Yasmine
Etudiant Master recherche
Jouini Nour el Houda
Etudiant Master recherche
Présentation générale des activités du laboratoire
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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 2013 par parasitose d’intérêt.
PALUDISME
La goutte épaisse et le frottis sanguin sont les techniques de référence du paludisme. Elles exigent
cependant un personnel expérimenté devenu rare car non confronté au quotidien à la mise en
évidence microscopique du parasite. Il devient par conséquent nécessaire d’envisager d’introduire et
de mettre à disposition des techniques d’exécution rapide et de lecture facile comme celles basées
sur la détection des antigènes parasitaires. Notre objectif était de valider des techniques de diagnostic
d’exécution rapide et de lecture facile à l’échelle nationale.
L’évaluation des Tests Rapides de Diagnostic a été entreprise sur un échantillon de 500 individus dont
192 patients suspects de Paludisme et 308 étudiants asymptomatiques originaires de zones
d’endémie. Un frottis sanguin, une goutte épaisse et le test OptiMAL-IT® ont été systématiquement
réalisés. Soixante individus se sont révélés atteints de Paludisme (12%). Les taux de positivité ont été
de 22,5% chez les patients symptomatiques (44 cas) et 5,2% chez les étudiants asymptomatiques (16
cas) (p<0,01). Le test OptiMAL-IT® s’est avéré performant chez les malades avec une sensibilité de
88,6% et une spécificité de 100%. La concordance kappa étant de 0,92 avec la microscopie. Chez les
sujets asymptomatiques, la sensibilité et la spécificité ont été plus faibles respectivement de 68,8% et
98,3% avec une concordance entre les deux techniques de 0,67. Devant les bonnes performances du
test chez les malades, des recommandations nationales ont été transmises aux autorités compétentes
afin d’intégrer ce test dans le Programme National de contrôle du Paludisme. Des séminaires
régionaux de formation et de recyclage ont ainsi été démarrés en 2013 en partenariat avec la
Direction des Soins de Santé de Base.
Siala E, Foudhaili H, Doggi A, Gamara D, Ben Alaya N, Ben Abdallah R, Tiouiri H, Aoun K,
Bouratbine A. Evaluation and contribution of OptiMAL-IT® test for the diagnosis of imported
malaria in Tunisia. Bull Soc Pathol Exo. 2013, 106, 233-8.
Héla Foudhaili Thèse de Doctorat en Médecine, encadrée par Pr Ag Emna SIALA. Evaluation
des performances du test OPTIMAL-IT® dans le Diagnostic du Paludisme d’importation.
Thèse de Doctorat en Médecine, soutenue avec succès le 27 Septembre 2013 à la Faculté de
Médecine de Tunis.
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. La P30 (SAG1) est l’antigène
de surface majeur du toxoplasme. Il s’agit d’une protéine membranaire très antigénique, induisant de
fortes réponses immunes humorale et cellulaire et hautement conservée chez les divers isolats et
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souches. Elle constitue de ce fait un bon marqueur de l’infection toxoplasmique et son utilisation est
justifiée pour l’élaboration de tests diagnostiques.
Notre objectif était i) de cloner et exprimer SAG1 dans des systèmes hétérologues et utiliser cette
molécule recombinante pour détecter des anticorps spécifiques et ii) concevoir un nouveau format
d’antigène chimérique recombinant en utilisant le génie génétique comme moyen de fusion entre deux
entités protéiques : la P30 de Toxoplasma gondii et le traceur enzymatique la phosphatase alcaline
bactérienne.
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. (2013a). Enzyme-linked immunosorbent
assay using recombinant SAG1 antigen to detect Toxoplasma gondii-specific immunoglobulin
G antibodies in human sera and saliva. Clin Vaccine Immunol, 20, 468-473.
-Nouha Chahed Bel-Ochi, Thèse de Doctorat en Biologie soutenue le 25 Janvier 2014. Titre :
Conception et production d’antigènes chimériques pour le développement de nouveaux outils
de serodiagnostic de la Toxoplasmose humaine.
ème
Dans un 2
temps nous avons cherché à concevoir une nouvelle immunochimie basée sur les
conjugués immuno-enzymatiques 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. D’après la caractérisation fonctionnelle, l’immunoconjugué SAG1-AP est un traceur colorimétrique bi-fonctionnel permettant la détection rapide et
directe des anticorps spécifiques anti-T. gondii, sans recours aux anticorps secondaires pour la
révélation. Ainsi, le réactif SAG1-AP trouverait une utilité particulière dans les essais ELISA d’immunocapture des IgM anti-Toxoplasma, qui constitue la principale perspective de cette recherche.
-Chahed Bel-Ochi, N., Bouratbine, A. and Mousli, M. (2013b). Design and characterization of a
recombinant colorimetric SAG1-alkaline phosphatase conjugate to detect specific antibody
responses against Toxoplasma gondii. J Immunol Methods, 394, 107-114.
-Nouha Chahed Bel-Ochi, Thèse de Doctorat en Biologie soutenue le 25 Janvier 2014. Titre :
Conception et production d’antigènes chimériques pour le développement de nouveaux outils
de serodiagnostic de la Toxoplasmose humaine.
CRYPTOSPORIDIOSES

Notre objectif était de pousser davantage les explorations moléculaires des cryptosporidies identifiés
en Tunisie par l’étude des variants moléculaires des différentes espèces afin de mieux appréhender
les facteurs de risque des 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, Bouratbine A. Glycoprotein 60 Diversity in Cryptosporidium
parvum Causing Human and Cattle Cryptosporidiosis in the Rural Region of Northern Tunisia.
Am J Trop Med Hyg. 2013, 90, 346-50.
LEISHMANIOSES
Vecteurs : Longtemps, la taxonomie des phlébotomes a reposé sur des descriptions morphologiques
externes puis internes. Cette approche morphologique a ses limites : elle ne peut pas différencier
deux espèces jumelles et à l’opposé, elle met en évidence des différences entre populations d’une
même espèce. Notre objectif était d’utiliser des approches moléculaires dont les données se prêtent à
l'analyse bioinformatique, dans le but : i) de résoudre les problèmes posés aussi bien par
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l'individualisation des taxons que par l'étude de leurs relations phylogénétiques et biogéographiques et
ii) de dépasser la limite des outils morphologiques dans la différenciation de certains espèces de
phlébotomes
Dans le but d’étudier la variabilité inter et intra populationnelle des phlébotomes en Tunisie, nous
avons opté pour l’analyse comparative des séquences du fragment terminal de l’ADNmt le cytochrome
b (cyt b). L’analyse préliminaire de 157 spécimens a permis la description moléculaire de
Sergentoymia (Sintonius) clydei pour la première fois en Tunisie
CHIRAZ AYARI, JOMAA CHEMKHI, MEHDI DRISS, MELEK CHAOUCH , AFIF BEN SALAH,
1
SOUHA BEN ABDERRAZAK “Morphological and molecular study of Sergentoymia
(Sintonius) clydei Sinton, 1928, in Tunisia”(article soumis)
Phlebotomus (Paraphlebotomus) riouxi Depaquit, Leger & Killick-Kendrick (Diptera: Psychodidae) a
été décrit comme une nouvelle espèce le distinguant sur quelques differences morphologiques de
Phlebotomus (Paraphlebotomus) chabaudi Croset, Abonnenc & Rioux. L’étude phylogénétique de
specimen males et femelles de ces 2 espèces, utilisant 2 cibles génomiques, l’une nucléaire et l’autre
mitochondiale a montré qu’il s’agit d’une seule et même espèce.
Tabbabi A., Rhim A., Ghrab J, Martin O, Aoun K, Bouratbine A and Ready P. Phlebotomus
(Paraphlebotomus) riouxi: a synonym of Phlebotomus chabaudi without any proven vectorial
role in Tunisia and Algeria. Accepté dans Medical and Veterinary Entomology
Diagnostic: La précocité de la confirmation biologique et par conséquent la rapidité de
l’administration des traitements appropriés sont directement associées au pronostic et au coût de la
LV. Malheureusement, les tests biologiques de diagnostic restent limités aux centres spécialisés,
souvent éloignés du lieu de résidence de patients, en majorité ruraux issus de couches sociales
déshéritées. Dans ce contexte, le développement de tests innovants praticables dans les centres
periphériques permettrait de réduire les délais de diagnostic avec un impact positif attendu sur la prise
en charge de la maladie. Concernant la LC, il est actuellement retenu que l’évolution postthérapeutique des lésions dépend de l’espèce en cause. Il est dans ce cadre établi que les 3 espèces
de Leishmania endémiques au Maghreb (L. infantum, L. major et L. tropica) présentent des réponses
non équivalentes aux traitements disponibles. Le développement de tests moléculaires simples,
d’identification d’espèces, utilisables dans les structures sanitaires locales et/ou régionales permettrait
l’adéquation des prescriptions thérapeutiques. Un pareil outil trouverait également sa place en
épidémiologie dans l’élucidation des cycles de transmission ce qui orienterait efficacement les
mesures de contrôles à engager.
Notre objectif était i) de mettre au point des PCR spécifiques des espèces à L. major, L. tropica et L.
infantum, utilisant le gène de la cystéine protéase b (cpb) et le gène N acetylglucosamine 1 phosphate
transférasse (nagt) et ii) d’utiliser une de ces cibles moléculaire pour l’amplification de l’ADN
leishmanien par la technique LAMP (Loop-Mediated Isothermal Amplification).
Des PCR spécifiques des espèces à L. major, L. tropica et L. infantum, utilisant le gène de la cystéine
protéase b (cpb) et le gène N acetylglucosamine 1 phosphate transférasse (nagt) ont été mis au point.
- M. Chaouch, A. Fathallah-Milia, M. Drissa, R. Lahmadi, Ch. Ayari, I. Guizani, M. Ben Said &
S. BenAbderrazak. Identification of Tunisian Leishmania spp. by PCR amplification of cysteine
proteinase B (cpb) genes and phylogenetic analysis. Acta Tropica 2013, 125, 357-365.
Une analyse bioinformatique des séquences du gène de la cystéine protéase b (cpb) obtenues
précédemment, nous a permis d’identifier des régions cibles spécifiques d’espèces pour la technique
LAMP. Nous avons réalisé les premiers essais avec les amorces spécifiques de L. infantum qui ont
été relativement concluants. La validation de cette méthode a été effectuée sur 75 échantillons
cliniques, provenant d’ADN extraits de sang de chien suspectés être infectés par la Leishmaniose en
Tunisie.
-M. Chaouch, M. Mhadhbi, E. R. Adams, G. J. Schoone, S. limam, Z. Gharbi, M. A.
Darghouth, I. Guizani & S. BenAbderrazak. Development and evaluation of a loop-mediated
isothermal amplification assay for rapid detection of Leishmania infantum. Veterinary
Parasitology 2013, 198, 78– 84.
Résistance : Les sels d’antimoine restent les traitements de premières lignes des leishmanioses.
Cependant, des cas de résistance ont été rapportés ces dernières années. Le travail de thèse de
Fakhri Jeddi a concerné l’étude par PCR quantitative de 14 gènes incriminés dans la résistance chez
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des souches de Leishmania phénotypiquement identifiées comme résistante ou sensible au
Glucantime par les tests de sensibilité in vitro. Les résultats sont en cours de publication.
-Fakhri Jeddi, Charles Mary, Karim Aoun, Zoubir Harrat, Aïda Bouratbine, Françoise Faraut,
Rezika Benikhlef, Christelle Pomares, Francine Pratlong, Pierre Marty and Renaud Piarroux.
Comparison between in vitro sensitivity tests and molecular patterns of resistance to
antimonials in Leishmania field isolates from the Maghreb and Southern France (soumis à
Journal of Clinical Microbiology).
-Analyse des interactions entre Leishmania et réponse immune innée chez l’homme : Nous
avons analysé l’effet immunomodulateur de 4 protéines secrétées excrétées (ES) de Leishmania, sur
la différentiation, la maturation et la production de cytokines (IL12p70, TNF et IL10) par des cellules
dendritiques (CD) 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. Ces 4
protéines sont : Elongation Factor 1-alpha (EF-1a), AAA-ATPase et deux protéines de fonction
inconnue, P15 et P23 qui ont été identifiées et caractérisées dans notre laboratoire par Mehdi Chenik
et Sima Drini. Nous avons montré que les protéines ES étaient capables d’induire des taux significatifs
d’IL12p70, contrairement aux monocytes. En présence d’IFNg, les protéines ES induisent, de façon
similaire, une augmentation significative d’IL12p70 par les CD et les monocytes. Ces protéines ont
aussi induit une production de quantités significatives d’IL10 et de TNFa par les CD et les monocytes,
avec les taux les plus élevés observés pour les protéines P15 and AAA-ATPase. La présence des
protéines ES durant la différentiation des CD a été associée à une baisse significative des taux de
CD1a. Les protéines P15 and AAA-ATPase ont induit une inhibition de plus de 80 % de l’expression
du CD1a. En conclusion, ce travail a montré que les protéines ES étaient capables d’induire la
production d’IL12p70 par les CD, nous permettant de suggérer que ces protéines sont dotées de
capacités immuno-stimulatrices, ce qui pourrait en faire des candidats vaccin. Par ailleurs, les
protéines P15 and AAA-ATPase, étant capable d’interférer de façon significative avec la différentiation
des CD, pourraient être impliquées dans des mécanismes établis par le parasite pour assurer sa
survie
(Markikou-Ouni W et coll, In vitro modulatory effects of leishmania infantum excreted/secreted
proteins on human dendritic cell differentiation and on cytokine production by human dendritic
and monocyte cells, WORLDLEISH 5, Brésil, 13-17 Mai 2013, 15th International Congress of
Immunology-ICI 2013, Milan, Italie 22-27 août 2013).
-Etude de la modulation des voies de transduction et de l’état d’activation de facteurs de
transcription du macrophage infecté par Leishmania : Nous nous intéressons dans le groupe, 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
appartenant à deux lignées: la lignée Balb/c sensible à l’infection par le parasite Leishmania et la
lignée C57Bl/6 résistante à l’infection parasitaire. Les ARNs de BMdM infectés ont ensuite été hybridé
à des puces affymetrix murines. Les résultats de ces hybridations nous ont permis dans un premier
temps d’analyser la réponse transcriptomique des BMdM isolés à partie des souris Balb/c sensibles à
l’infection par le parasite 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. Nous avons dans un deuxième temps comparé l’expression des
gènes au niveau des macrophages isolés à partir des souris sensibles et résistantes. Cette
comparaison nous a permis d’identifier la signature transcriptomique commune au deux lignées de
souris ainsi que la liste de gènes différentiellement exprimée au niveau de ces deux lignées de souris.
Certaines différences pourraient expliquer la physiopathologie différente de l’infection au niveau de
ces deux lignées de souris
Imen Rabhi, Sameh Rabhi, Rym Ben-Othman, sysco consortium, Bernadette Trentin, David
Piquemal, Béatrice Regnault and Lamia Guizani-Tabbane. Comparative analysis of resistant
and susceptible macrophage transcriptomic response to Leishmania major parasite. BMC
genomics 2013, 14:723)
-Caractérisation de molécules à potentiel 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
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entrepris d’évaluer le potentiel vaccinal de deux protéines de Leishmania, la LmlRab de L. major et la
LaPSA-38S de L. amazonensis, par l’analyse de la capacité à induire une protection dans le modèle
expérimental murin et par l’analyse de leur immunogénicité chez l’homme (groupes d’individus guéris
de LC, asymptomatiques LC et LV, naifs).
La protéine LmlRab de L. major est une Rab-GTPase appartenant à la superfamille Ras des GTP
binding protéines. Elle a été caractérisée dans notre laboratoire comme étant impliquée dans la
virulence du parasite et joue un rôle clé dans le transport vésiculaire intracellulaire. La LaPSA-38S
(étudiée dans le cadre d’un projet européen RAPSODI) appartient à la famille des promastigote
surface antigen de Leishmania et s’exprime sous forme secrétée et membranaire dans les 2 stades du
parasite. Cette protéine est impliquée dans l’attachement et l’invasion des macrophages. Les 2
protéines sont relativement bien conservées parmi les espèces de Leishmania.
Nous avons montré que des souris BALB/c vaccinées avec la LmlRab en présence d’un adjuvant, le
CpG deviennent résistantes à un challenge avec 2x106 parasite L. major métacycliques. Cette
protection a été observe jusqu’à 20 semaines après le challenge. La LmlRab et sa partie carboxy
terminale, LmlRabC ont été capable d’induire des taux significatifs d’IFNg chez des individus guéris de
LC ainsi que chez des individus ayant une infection asymptomatique à L. major ou à L. infantum.
LmlRab and LmlRabC ont aussi induit de l’IL10, mais aussi bien chez les immuns que chez les naifs.
Le granzyme B n’a pas éte détecté. L’ensemble de ces données suggère que LmlRab and LmlRabC
peuvent constituer des candidats vaccin potentiels
- Chamakh-Ayari R et coll, Leishmania major large Rab GTPase (LmlRab) as a promising
vaccine candidate: it induces a dominant Th1 immune response in immune individuals to
cutaneous and visceral leishmaniasis and protects vaccinated BALB/c mice against a L. major
challenge. WORLDLEISH 5, Brésil, 13-17 Mai 2013, 15th International Congress of
Immunology-ICI 2013, Milan, Italie 22-27 août 2013.
La PSA (Promastigote Surface Antigen est reconnue par les cellules TH1 humaines et entraine un
haut degré de protection chez les souris vaccinées. Nous avons évalué en collaboration avec nos
partenaires européens (projet RAPSODI) les réponses cellulaires et humorales induite par une PSA
recombinante de L. amazonensis (LaPSA-38S) produite sur un système d’expression eucaryote (L.
tarentolae). Cette évaluation a été entreprise sur des cellules d’individus ayant guéris d’une
leishmaniose i) cutanée causées par L. major (CCLm), ii) cutanée causée par L. braziliensis (CCLb)
et iii) viscérale causée par L. donovani (CVLd) et chez des individus apparemment sains. Les sujets
sains étaient originaire de zones d’endémie de L. major (Lm) ou de L. infantum (Li) et ont été
subdivisé en 2 groupes, sujets immuns HHR (Healthy High Responders) et sujets naifs HLR (Healthy
Low Responders) en fonction de la réponse cellulaire (production d’IFN- ) à la stimulation par un
antigène leishmanien soluble. Un faible titre d’Anticorps IgG anti- LaPSA-38S a été detecté dans les
sérums des différents groupes. La LaPSA-38S a induit la production d’un taux significatif d’IFN- , de
granzyme B et d’ IL-10 chez les malades guéris de leishmaniose cutanée à L. major (CCLm) et les
sujets immuns de zones d’endémies ( HHR-Lm et particulièrement HHR-Li ). Chez les sujets guéris de
LC dues à L. major (CCLm), l’analyse phénotypique a monté une augmentation significative des
cellules TCD4+produisant l’IFN- après stimulation par LaPSA-38S. Une corrélation positive a été
notée entre le pourcentage de T CD4+ produisant l’IFN- et la production de cette cytokine

Les chiffres clés du laboratoire en 2013

1 Publications nationales
15 Publications internationales
18 diplômes soutenus
22 diplômes en cours
4 Organisation ou contribution à l’organisation de Réunions et d’Evènements Scientifiques en Tunisie,
2 à l’étranger
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Laboratoire d’Hématologie Moléculaire et Cellulaire
Composition de l’équipe
Prénom, Nom
Salem Abbes
Samia Menif
Ines Safra
Slim B Ammar
Mohamed Béjaoui
Fethi Mellouli
Houyem Ouragini
Slah Ouarhani
Saida Aroua
Saloua Khattech
Leila Chaouch
Amin Zorai
Manel Barouni
Monia OuedernI
Monia Ben Khaled
Khira Jerbi
Barkaoui Emna
Houda Hmida
Kouki Ridha
Ahlem Farrah
Dorra Chaouachi
Chaker Fouzai
Imen Darragi

Position/Fonction
Professeur Universitaire/Chef de laboratoire
Pr Ag hospitalo-universitaire
Pr Ag hospitalo-universitaire
Pr hospitalo-universitaire
Pr hospitalo-universitaire
Pr Ag hospitalo-universitaire
Biologiste Adjoint
Maître assistant
Maître Assistante
Maître Assistante
Assistante universitaire
Assistant Universitaire
Professeur paramédical
Assistant hospitalo-universitaire
Assistant hospitalo-universitaire
Assistant hospitalo-universitaire
Médecin des hôpitaux
Pharmacienne biologiste
Médecin pédiatre
Techniciens

Présentation générale des activités du laboratoire
Le laboratoire travaille sur deux axes principaux
Les anomalies héréditaires du globule rouge
Les hémoapthies malignes
LES ANOMALIES HEREDITAIRES DU GLOBULE ROUGE
Hémoglobinopathies
Elles constituent les défauts moléculaires les plus étudiés chez l’homme. Elles sont endémiques dans
les régions du monde anciennement impaludées dont la Tunisie. Plusieurs travaux épidémiologies,
cliniques et moléculaires sont rapportés dans notre pays sur les hémoglobinopathies mais les
données sur les enzymopathies sont encore fragmentaires.
La drépanocytose
En ce qui concerne cette pathologie , axe majeure de notre travail, Les études haplotypiques est
bien documentée et conduisent à une hétérogénéité chromosomique mais il semblerait que les
données phénotypiques sont loin d’être étroitement liées aux seules données haplotypiques.
Actuellement notre travail sur la drépanocytose est orienté, vers la compréhension de l’hétérogénéité
phénotypique observée chez les patients drépanocytaires. Comprendre 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 αthalassémie, 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 globinesont
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 implique plusieurs aspects : génétiques et épigénétiques , cellulaires et
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organiques voire même psychologiques. Nos investigations actuelles sont tournées vers l’exploration
d’autres SNP en relation avec l’expression de certaines cytokines (TNFαIL1β et IL6) det molécules
d’adhésion (ICAM, VCAM) pouvant expliquer les phénomènes inflammatoire vaso occlusif chez le
drépanocytaire. D’autres aspects, en relation avec le traitement à l’hydroxy-urée sont étudiés en
divisant les patients entre bon répondeurs et mauvais répondeurs au traitement le tableau ci-dessous
résum. L’ensemble des polymorphismes étudiés dans les différentes complications
Complications étudiées
Lithiases
Infections
Crises vaso-occlusives
Ostéo-nécroses

Gènes explorés
UGT1A-1, SLCO1B-1, SLCO1B-2
RANTES,
DARC,
CCL2,
IGF1R,TGFBR3
RANTES, DARC, CCL2, CCR2.
BMP6, CCL2

CCR2,

Les β-thalassémies
Contrairement à la drépanocytose les β-thalassémies sont dues à un grand nombre de mutations
allant de la simple mutation ponctuelle jusqu’à la délétion totale de gène. La plupart de ces mutations
sont décrites depuis plus de 20 ans et la liste continue à s’allonger avec l’apparition de nouvelles
techniques d’investigation et il semble que chaque population possède son propre spectre mutationnel
dans lequel un nombre restreint de mutations prédomine. Notre laboratoire a décrit jusqu’à présent 24
mutations différentes donnant des phénotypes plus ou moins graves. Depuis 2001 des travaux ont
montré l’existence d’une corrélation assez forte entre le type de mutation beta-thalassémique et la
sévérité clinique de la maladie L’effet d’une mutation sur le niveau d’expression du gène dépend de sa
nature et de sa localisations Les mutations localisées dans le promoteur ou dans les introns sont en
principe moins délétères que les mutations non-sens ou les mutations localisées sur les sites
consensus d’épissage ou encore les délétions emportant l’ensemble du gène. En règle générale,
l’hétérozygote beta-thalassémique n’est pas symptomatique mais chez l’homozygote ou
l’hétérozygote composite, on observe alors, un spectre de sévérité allant de formes silencieuses
jusqu’à la thalassémie majeure. Cette variabilité clinique intra-mutationnelle et entre les diverses
mutations est attribuée, comme pour la drépanocytose à des gènes modificateurs. La sévérité des
thalassémies dépend en premier lieu de l’équilibre entre les deux chaînes protéiques alpha et betaglobine. Elle dépend aussi de la capacité du patient thalassémique à produire de l’Hb foetale à l’âge
adulte .En plus du déséquilibre impliquant l’expression des gènes de globine d’autres gènes extra
globine semblent être impliqués dans la détermination du phénotype thalassémiques. Il s’agit de tous
les facteurs impliqués dans l’expression de l’Hb F. Nous nous sommes intéressés à l’étude de
polymorphisme situés sur des gènes codant des facteurs de transcription tels que BCL11A, KLF1
GATA1et la région inter génique MYB.
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 connaît aujourd’hui au
moins 150 variantes de la G6PD classées selon l’OMS en quatre types biologico-cliniques, 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)
En Tunisie, peu de données épidémiologiques sont disponibles mais l’étude du gène de la G6PD a
été réalisée au niveau mutationnel. Cela était possible à travers les cas de déficit rencontrés en
diagnostic. Le résultat 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) en plus d’une microdélétion au niveau la région 3’UTR.
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Déficit en pyruvate kinase (PK)
Variants
AMed
Santa Maria

Mutation

Localisation

aa

classes

376A/G + 542A/T

Exon 5 + Exon 6

Asn 126 Asp+ Asp
181 Val
Arg 463 His
Ala 335 Thr

II

Kaiping
1388G/A
Exon12
II
Chatham
1003 G/A
Exon 9
III
Aurès
Bética
Malaga
Abeno
Nefza
968 T/C
Tunis
920A/C
Del GGA +66
2
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. 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. On connait actuellement au moins 200 mutations à l’origine de déficit
en PK mais certaines sont plus fréquentes que d’autres. En Tunisie, on ne dispose pas encore de
données épidémiologiques, biologiques ou cliniques sur cette affection. Néanmoins l’étude
moléculaire a été réalisée chez plusieurs familles déficitaires montrant la présence de plusieurs
mutations différentes. Le travail est encours et fait l’objet de la thèse d’une doctorante : quatre
mutations différentes sont décrites dont deux semblent être nouvelles.
localisation
Intron 5
Intron 7
Exon 8
Exon 8
Exon 11

Position
génome
598 C>T
966-1 G>T
1495 C>T
1118 G>A
1577 T>A

Position cDNA

Protéine

1456 C>T
1079 G>A
1537 T>A

Arg 486 Trp
Cys 350 Tyr
Phe513Isle

Les nouvelles mutations causant un déficit sont étudiées par modélisation bioinformatique on utilisant
des
softwares
tels
que :
X3-D
« protein
modeling »
software
(http://www.expasy.ch/spdbv/text/tutorial.htm).der. Cela permet une prédiction de la fonction de la
nouvelle mutation et expliquer la physiopathologie de l’enzyme mutée.
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 et 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 au niveau
psychologique et social. De ce fait, nous avions pense utile de s’orienter vers une considération des
dimensions affective, psychologique et sociale des malades pour aller vers une amélioration franche
de l’acceptation de la maladie et diminuer son influence sur les paramètres personnels sus dessus
indiqués . L’exemple particulier de l’influence de ces anomalies sur le parcours scolaire des enfants et
adolescents fait l’objet d’une étude sociale et didactique.
Problématique et hypothèse
Les maladies de l’hémoglobine ne sont d’aucun effet sur les capacités cognitives des malades.
Toutefois, la drépanocytose, de part les crises douloureuses qu’elle occasionne, les nombreuses
hospitalisations qu’elle nécessite peut entraver sérieusement le parcours scolaire des patients. De
plus, la perception de ces maladies par l’entourage familial et scolaire n’aide pas à résoudre le
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problème. La perception de la maladie reste fortement dépendante de l’environnement socioculturel
(Lainé & Dorie, 2009). Hamza & al. (1999), Enquêtant dans une population du Nord de la Tunisie,
évoquent différents modèles explicatifs mais reconnaissent que seules quelques unes des personnes
enquêtées reconnaissent le caractère héréditaire de la maladie. Pruneau & al. (2009), étudiant une
population scolaire de Guadeloupe, montrent qu’une méconnaissance de ce qu’est une maladie
génétique, de ce qu’est le sang laisse libre court à toutes sortes de représentations culturelles et
sociales qui maintient un flou autour de la drépanocytose. Il en résulte une dévalorisation de la
maladie (Genet, 2010),une culpabilité du malade et voire même son exclusion (Pruneau & al. (2009).
Parfois, le contexte socioculturel entourant le malade aggrave l’état de désespoir dans lequel se
trouve le patient .Mbassa Menik & Ngoh (2001) ont signalé la maltraitance psychologique des
malades comme facteur pouvant aboutir à la déscolarisation. Toutefois, selon Lainé & Dorie (2009), la
population la plus facile à informer sur la maladie demeure celle qui a accès à l’instruction scolaire.
Genet (2010) rapporte une forte demande d’éducation thérapeutique (75% des parents et 91% des
enfants enquêtés) qui passerait par une meilleure connaissance de la maladie. Le Collège de la Haute
Autorité de Santé en France (2010) oriente vers une communication d’informations sur la
drépanocytose aux personnes impliquées dans l’éducation des enfants malades et aux enseignants
dès la maternelle. Nous émettons l’hypothèse qu’une meilleure connaissance des maladies de
hémoglobine comme étant des maladies héréditaires gagnerait à offrir une meilleure qualité de vie aux
malades tunisiens et peut-être une garantie pour une scolarité aboutie et par la même une assurance
pour une vie professionnelle améliorée.
LES HEMOPATHIES MALIGNES
Les hémopathies malignes dominées par les leucémies sont explorée de part le diagnostic selon deux
procédés différents
Étude moléculaire et immuno-phénotypage.
Etude moléculaire des leucémies
Les leucémies constituent un groupe hétérogène d’hémopathies malignes. L’identification d’anomalies
moléculaires spécifiques de sous types de leucémies a permis d’affiner leur diagnostic et d’adapter
l’intensité thérapeutique, ceci a contribué à améliorer le pronostic et la survie des patients.
La leucémie myéloïde chronique (LMC) représente un modèle en onco-hématologie puisqu’elle fut le
premier processus néoplasique associée à une anomalie acquise du génome : le gène de fusion bcrabl issu de la translocation réciproque entre les chromosomes 9 et 22 ,qui est traduit en une
oncoprotreine à activité tyrosine kinase dérégulée responsable de la transformation maligne .Les
connaissances moléculaires accumulées au sujet de la physiopathologie de cette hémopathie l’ont fait
bénéficier d’une thérapie ciblée par les anti tyrosines kinase (ITK) qui ont transformé l’évolution et le
pronostic de cette maladie.
Malgré l’efficacité spectaculaire des ITK, 30 % des patients sont en échec thérapeutique ou en
réponse suboptimale , différents facteurs ont été incriminés dans ces échappements au traitement
,certains sont liés à bcr-abl (amplification , mutations …) d’autres sont indépendants de bcr-abl et vont
modifier la concentration intracellulaire des ITK ou activer des voies de signalisation intracellulaires a
l’origine de la progression de la maladie.
Dans notre laboratoire nous nous intéressons aux facteurs indépendants de bcr-abl retrouvés chez
les patients en échec thérapeutique pouvant expliquer la mauvaise réponse au traitement afin de
dégager des marqueurs qui pourront être exploités comme facteurs prédictifs et justifient une
intensification thérapeutique dés le diagnostic
Nous nous sommes proposés d’effectuer une étude comparative chez les patients
en échec
thérapeutique et ceux qui sont en réponse optimale , pour étudier le statut mutationnel de RUNX1 et
le niveau d’expression de certains Micro ARN .
RUNX1 : RUNX1 est un gène localisé en 21q22, acteur central dans le contrôle de la différentiation
cellulaire et est une cible fréquemment altérée dans les leucémies, selon le contexte cellulaire,
RUNX1 peut se comporter comme un oncogène ou un gène suppresseur de tumeur.
Des altérations de RUNX1 ont été décrites au cours de la progression de la LMC en facilitant
l’émergence de sous clones présentant un risque accru de mutations secondaires qui contribueront à
l’échappement au traitement .D’autre part une surexpression de RUNX1 a été corrélée à la résistance
à l’imatinib.
Nous nous proposons donc d’évaluer le statut mutationnel de RUNX 1 chez les patients atteints de
LMC et qui sont en échec thérapeutique.
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Les micro ARN : Les micro ARN jouent un rôle important dans la régulation post transcriptionnelle
des gènes. A l’heure actuelle plus de 700 miARN sont identifiés chez l’homme et exercent un rôle sur
30% des gènes.
En oncologie les mi ARN sont l’objet d’une activité de recherche importante en raison de leur capacité
à interagir avec plusieurs gènes.
D’autre part Différentes études ont montré que les mi ARN pouvaient influencer la réponse de
plusieurs classes d’anticancéreux.
Dans la LMC l’analyse du profil d’expression de certains micro ARN a permis d’établir des corrélations
avec le pronostic et la réponse aux ITK .
Nous nous intéressons en particulier aux mir 31,mir 155 et mir 451 chez les patients atteints de LMC
et nous envisageons une étude comparative du niveau
d’expression de ces mir entre une population de malades en réponse optimale et une autre en échec
thérapeutique .
Immunophénotypage dans les LAL
L’immunophénotypage est un outil incontournable dans le cadre du diagnostic positif et différentiel de
la leucémie lymphoïde chronique (LLC). Celle-ci est évoquée devant toute hyperlymphocytose
persistante chez l’adulte.
Nous avons chercher à évaluer l’apport de la cytomètrie en flux dans l’orientation diagnostique d’une
hyperlymphocytose. Permet-elle la discrimination de la LLC des autres causes d’hyperlymphocytoses
Cent quatre échantillons sanguins de patients adultes présentant un chiffre de lymphocytes > 5000
élé/mm3 évoluant de plus de trois mois ont été analysés, selon un large panel d’anticorps
monoclonaux en trois couleurs, par le logiciel Cell Quest. Le diagnostic de syndrome lymphoprolifératif B a été retenu chez 83 cas dont 50 cas de LLC typique avec un score de Matutes ≥ 4 et 12
cas de LLC atypique avec un score de Matutes = 3. Les diagnostics de la leucémie à tricholeucocytes
et du lymphome folliculaire ont été orientés de manière spécifique par l’expression antigénique
respective du CD103 et du CD10. Les LGL-T ont formé l’étiologie la plus fréquente des syndromes
lymphoprolifératifs T. Des cas rares de prolifération NK et NK/T ont été retrouvés. La cytomètrie en
flux est une technique performante dans le diagnostic étiologique des hyperlymphocytoses,
permettant d’éviter dans un grand nombre de cas toute investigation invasive.
Le tableau ci après résume l’ensemble des polymorphismes génétiques étudiés et ceux en cours
d’étude dans les divers types de leucémies.
Différents
types
leucémies
LAM
LMC
LAL

Gènes étudiés

Gènes en cours d’étude

FLT3, CEBPA

DNMT3A, IDH1/2, TET2, ASXL1, EZH2, EVI1, GATA1 et GATA2

BCR-ABL, Kit, BRAF, K-RAS, N-RAS, HRAS, RUNX1
BCR-ABL, MLL

PI3KCA/AKT1, MDR1, hOCT1
miR : miR-451, miR-155 et miR-181c
PAX5, CRLF2, IKZF1, ARID5B,CDKNA2E, CEBFE, JAK1, JAK2, JAK3

de

MM

l’IGF1, IL6, FGF 3, TNFα, K-RAS, N-RAS, PI3K et AKT

Chiffres clés du laboratoire

9 Conférences
2 Vacations et cours rémunérés
13 Participation à des Jurys pour l’obtention de diplômes en Tunisie et à l’étranger
2 Participation à des Commissions Nationales et Internationales
10 Communications nationales 4 internationales (orales et affichées)
12 Publications nationales 15 internationales
6 diplômes soutenus 17 en cours
2 formations continues à l’étranger
3 Organisation ou contribution à l’organisation de Réunions et d’Evènements Scientifiques Nationaux
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Laboratoire des Venins et Biomolécules Thérapeutiques
Composition de l’équipe
Prénom, Nom
El Ayeb Mohamed
Kharrat Riadh
Srairi Abid Najet
Benkhalifa Rym
Marrakchi Naziha
Bouhaouala-Zahar Balkiss
Daoud Salma
Borchani Lamia
Messadi Erij
Rahma BEN ABDERRAZEK
Cheikh Amani
Bellalouna Saoussen
Chagour Thouraya
Ellafi Amen Allah
Ben Chaaben Bechir
Maatoug Riadh
Abdelkafi-Koubaa Zeineb
Bairam Douja
Raibi Sana
Morjen Maram
Bellalouna Saoussen
Fekih Sonia
Landoulsi Zied
El Fessi Rym
Hassiki Rym
Othman Houssem Eddine
Ben Mabrouk Hazem
Gargouri Khemakhem Souhir
Kraiem Hazar
Ksouri Ayoub
Idoudi Faten
Montasar Fadoua
Bochra Tourki
Jridi Imen
Zaghmi Ahlem
Ferchichi Asma
Ben Cheikh Marwa
Jlasi Abir
Ben Aissa Rym
Aissaoui Dorra
Khammessi Oussama
TABKA Hager
Ellijimi Chedli

Position/Fonction
Biologiste Principal
Biologiste Principal
Biologiste Principal.
Biologiste
Professeur Universitaire
Professeur Universitaire
Maitre Assistant
Maitre Assistant
Biologiste Adjoint
Biologiste Adjoint
Maitre Assistant
Technicien/ Surveillant
Technicien Supérieur
Technicien Supérieur
Ouvrier

Etudiant en thèse es Sciences

Présentation générale des activités du laboratoire
Nos travaux de recherche visent d’une part, une caractérisation poussée de biomolécules identifiées
et sélectionnées principalement à partir des venins de scorpions et de vipères tant sur le plan
structural, pharmacologique, électrophysiologique et cellulaire. Nous focalisons nos efforts sur le
développement de molécules affines et sélectives, modèles de médicaments à visée thérapeutique
dans les domaines du cancer, de l’auto-immunité, des maladies cardiovasculaires et de
l’immunothérapie antiscorponique. L’identification et le développement d’une ou de plusieurs
molécules ou dérivées à potentiel thérapeutique dans ces domaines de santé pourra aboutir aux
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dépôts de brevets et à la valorisation de nos activités de recherche avec des industriels locaux ou
internationaux.
Objectifs :
1- Recherche, conception et développement de molécules antitumorale, antiangiogéniques et/ou
proapoptotiques
2- 2- Développement de biomolécules à partir des venins de scorpions à visées thérapeutiques.
3- Développement d’une immunothérapie antiscorpionique innovante et performant.
Programme I : Biomolécules cancer, angiogénèse et ischémie
I.1 Cancer et angiogénèse
Introduction générale : Le cancer est une maladie multifactorielle. Son apparition renvoie à divers
facteurs génétiques et environnementaux. Depuis des décennies plusieurs études et recherches ont
été effectuées afin d’identifier des cibles thérapeutiques pour le cancer. Il s’est avéré que les cellules
cancéreuses expriment plusieurs récepteurs (intégrines, métalloprotéases, canaux ioniques,
récepteurs de facteurs de croissance ….) leur permettant de se nourrir (angiogenèse), de proliférer de
façon anarchique, de migrer d’un organe à un autre (migration et invasion) et de résister à la mort
cellulaire (apoptose). Le Laboratoire des Venins et bioMolécules Thérapeutiques (LVMT) de l'Institut
Pasteur de Tunis s’est engagé dans la recherche des nouvelles voies thérapeutiques. Actuellement,
nous avons pu identifier et caractériser plusieurs molécules visant différents récepteurs exprimés dans
différents types de cellules cancéreuses. Les composants des venins de serpents et de scorpions ont
été largement utilisés dans la médecine comme outils de diagnostic ou de thérapie et aussi en tant
que modèles dans l’étude de différents processus biologiques.
a) Les molécules anti tumorales agissant via les intégrines
Inhibiteur de protéases à serines type kunitz : Nous avons caractérisé biochimiquement un peptide
appartenant à la famille des Kunitz inhibiteurs, ayant une masse moléculaire de 7691,7 Da) nommée
« PIVL ». Ce peptide n’est pas toxique et ni cytotoxique. Le PIVL est capable d’inhiber l’adhésion,
l’invasion des cellules gliomateuses (U 87). Les integrines impliquées sont de type RGD-dépendants.
La vidéo microscopie de migration cellulaire a montré que la protéine utilisée à une dose de 1µM
diminue la vitesse de migration et la persistance de la direction des cellules. Elle induit également un
changement morphologique, avec disparition de la lamellipode qui dirige la migration de la cellule ce
qui explique l’absence d’orientation de la cellule traitée. Ce peptide inhibe également la tubulogenèse
avec une IC50 de l’ordre de 100 nM. L’évaluation de l’effet du PIVL sur les cellules endothéliales
HMEC transfectées par α-tubuline montre une augmentation de la dynamicité globale des
microtubules. PIVL inhibe la formation spontanée des néo vaisseaux à partir des vaisseaux préexistants ainsi que celle induite par les facteurs de croissance VEGF et pFGF (Morjen et al. 2013).
Lectine de type C : La lebecine est purifiée du venin de Macrovipera lebetina. Elle possède un
puissant potentiel anti-tumoral. Elle est capable de bloquer l’adhésion, la migration et la prolifération
des cellules du cancer du sein (MDA-MB231) (Jebeli et al., article accepté dans toxicon).
b) Les molécules anti-tumorales induisant l’apoptose
La L-Amino acide Oxydase : CC-LAAO est une LAAO purifiée à partir du venin de Cerastes cerastes
qui présente une masse moléculaire de 116 kDa. Malgré qu’elle présente une forte similarité avec les
autres SV-LAAOs (LAAOs issues de venin de serpent), la CC-LAAO présente une température
optimale à 50°C au lieu de 37°C. La modélisation de cette protéine montre qu’elle est homodimérique
et chaque sous unité est formée par un domaine FAD-Binding, en hélice et un domaine SubstratBinding. Le docking moléculaire entre le domaine FAD et un substart L-Phe sur suggère que la CCLAAO interagit avec le cofacteur FAD et le substrat L-Phe via le résidu du site catalytique, His 223 et
le groupe guanidine de Arg 90 (Koubaa et al., 2014 soumis pour publication). La CC-LAAO est dotée
d’un potentiel pro-apoptotique en induisant la mort programmée des cellules cancéreuses U87 après
16 h d’incubation. L’analyse quantitative par cryométrie de flux a permis de déduire que environ 65
% de cellules traitées par cette protéine entrent en apoptose. Ces résultats sont confirmés par
microscopie à fluorescence et par le test de dégradation de l’ADN génomique qui est une
caractéristique majeure de la mort cellulaire programmée.
Heminécrolysine : Purifiée à partir du venin d’Hemiscorpius lepturus, l’Héminecrolysine est une
lysophospholipase D (lysoPLD) de 32 kDa. Cette molécule a comme substrat préférentiel la
Lysophosphatidylcholine.
Son
hydrolyse
produit
l’acide
lysophosphatidique
médiateur
phospholipidique doté de diverses activités en rapport avec la viabilité cellulaire. Elle s’est avérée être
l’agent causatif principal de l’envenimation par le scorpion H lepturus, elle est dotée d’une activité
dermonécrotique et hémolytique (Borchani et al., 2011a) et induit l’externalisation du
Phosphatidylsérine (Borchani et al., 2013) . Ses effets physiopathologiques sont principalement dus à
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son activité lysoPLD (Borchani et al., 2013). Nous avons démontré que cette protéine utilisée à 30 nM
induisait l'apoptose d'une lignée macrophagique RAW 264.7. La dose apoptotique de
l'Héminecrolysine semble activer les voies de JNK et p38 MAPK puisque des inhibiteurs spécifiques
de ces deux voies sont capables d'inhiber l'apoptose provoquée. Une collaboration avec Pr. Iness
Safra du laboratoire d’Hématologie a été amorcée afin d’évaluer cette activité sur des cellules de
malades atteints de Leucémie lymphoblastique chronique et aigue.
c) Les molécules anti-tumorales agissant sur les canaux ioniques
Peptides bloquants des canaux K+ : Trois peptides KAah1, KAah2 et P01, des inhibiteurs des canaux
K+ identifiés à partir du venin du scorpion AaH ont été testés sur différentes lignées de cellules
cancéreuses. Ces peptides inhibent la prolifération des cellules U87 du glioblastome, des cellules
MDA-MB231 du cancer du sein résistant et des cellules LS174 de l’adénocarcinome du côlon. Nos
résultats suggèrent que l’inhibition de la prolifération des cellules cancéreuses serait due au blocage
des canaux K+ surexprimés dans ces lignées cellulaires. Les premiers résultats obtenus sur les
cellules HEK-SK3 montrent une inhibition de 15% du courant à une concentration de 400 nM en
présence de la P01. L’effet sur les HEK-SK2 sera étudié prochainement.
Peptides bloquants des canaux Chlore : AaCtx, un peptide non toxique purifié à partir du venin du
scorpion Androctonus australis hector (Aah) et a un effet anti-migratoire des cellules gliomateuses
(U87). Malgré le fait qu’elle présente 60% de similarité de séquence avec la ClTx (Bloqueur des
canaux Chlore), l’AaCtx est 10 fois moins active sur l’inhibition de la migration des cellules U87 du
glioblastome. Une Etude in silico a permis d’effectuer un arrimage moléculaire croisé pour 7
conformations de la ClTx (déterminées par RMN) et 5 conformations de l'AaCtx (déterminées par
modélisation moléculaire) avec les 17 conformations de la MMP-2. Nos résultats montrent que AaCtx
et Cltx interagissent préférentiellement sur le domaine catalytique de la MMP-2 avec le foyer du zinc
catalytique. Des acides aminés conservés sur la surface de la ClTx et du peptide AaCtx
essentiellement hydrophobes font partie de l'interface d'interaction. Nos résultats postulent que AaCtx
et Cltx les peptides en question n'interagisseraient pas directement avec le canal CLC-3 vu qu'il leur
est impossible d'atteindre la bouche du canal, à cause de l'encombrement stérique engendré par les
boucles extracellulaires. Nous postulons qu’il existe une interaction entre MMP-2 et CLC-3 puis avec
AaCtx/ClTx. Une étude d’interaction ternaire est en cours.
Dans la même démarche et à partir du venin du scorpion Androctonus australis hector (Aah), nous
avons identifié de nouvelles biomolécules non toxiques et peu représentées ayant un effet antimigratoire et/ou antiprolifératif des cellules gliomateuses. L’analyse par spectrométrie de masse ESI
Q-tof de ces molécules a montré qu’elles sont de faibles masses. L’étude RMN de l’une de ces
molécules montre qu’il s’agit d’un tetrapeptide. La structure du deuxième peptide est en cours de
résolution.
I-2 Angiogenèse et Ischémie (Dr. Erij Messadi ; Pr. Naziha Marrakchi ; Pr. Mohamed El Ayeb)
a) Biomolécules à activité anti-intégrines issues de venins de serpents et angiogénèse
oculaire
Les intégrines constituent des éléments clefs dans le processus angiogénique accompagnant les
pathologies oculaires telles que la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA). Dans ce projet,
nous avons testé le potentiel thérapeutique d'une protéine à activité anti-intégrines issue de venin de
serpent dans un modèle murin de néovascularisation choroïdienne (NVC) induite par le laser, mimant
la DMLA humaine. Dans cette étude, faite en collaboration avec l’équipe Inserm UMRS 968 (Paris),
les résultats montrent que les protéines testées réduisent (i) totalement la croissance des vaisseaux
sur culture d’anneaux aortiques ex vivo, (ii) fortement l'angiogenèse rétinienne dans le modèle
physiologique de croissance rétinienne chez les rats nouveau-nés, et (iii) significativement l’aire et le
volume de la néovascularisation dans le modèle pathologique de NVC après respectivement
immunomarquage du collagène IV et analyse par tomographie par cohérence optique. Ce travail fait
partie de la thèse en cotutelle de la docorante Fadoua Montasser.
b) Biomolécules issues de venins de serpents et ischémie cardiaque
Les peptides natriurétiques sont considérés depuis peu comme des molécules innovantes et
prometteuses dans le traitement de la pathologie ischémique cardiaque. Dans ce projet, nous nous
sommes attardés sur l’étude de molécules de type natriurétiques issues de venins de serpents (PNs)
au cours de l’infarctus myocardique expérimental. Les résultats préliminaires montrent que les PNs (i)
outre l’homologie structurale qu’ils ont vis-à-vis des peptides natriurétiques, possèdent également une
homologie fonctionnelle puisqu’ils induisent, tout comme le BNP (peptide natriurétique de référence),
le GMPc, principal médiateur impliqué dans la cardioprotection, (ii) améliorent au plan
hémodynamique la fonction contractile post-ischémique et (iii) réduisent fortement et significativement
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la taille d’infarctus au niveau du myocarde ischémié. Cette étude constitue une partie du travail de
elle
thèse de M Bochra Tourki.
Création d’une nouvelle plateforme d’expérimentation rattachée au Laboratoire LVMT :
Plateforme expérimentale d’explorations fonctionnelles et de physiologie cardiovasculaires
Une plateforme d’explorations fonctionnelles cardiovasculaires chez le petit animal de laboratoire a
été mise en place au courant de l’année 2012/2013. Cette plateforme rattachée au LVMT, et initiée
par le Dr.Erij Messadi, est dédiée à l’étude pharmacologique in vivo ou sur organes isolés de
biomolécules issues de venins de serpents identifiées au LVMT et qui présentent un intérêt
thérapeutique dans les pathologies cardiovasculaires et/ou angiogéniques. Ces molécules actives
sont en cours d’essais dans des modèles de pathologies expérimentales afin d’en évaluer l’efficacité
pré-clinique chez l’animal, le but étant in fine d’en faire des médicaments candidats potentiels chez
l’homme.
A noter que les programmes a) et b) ci-dessus mentionnés sont réalisés et/ou en cours de
développement dans le cadre de la création de cette nouvelle plateforme.
Programme II: Biomolécules, canaux ioniques et pathologies associées
+
Introduction: Les canaux K sont les plus répandus à travers l’organisme et les plus diversifiés.
Outre leur importance dans différents processus physiologiques, le moindre dysfonctionnement de ces
canaux entraine des pathologies sévères (épilepsie, ataxie épisodique, maladie d’Alzheimer,
pathologies cardiaques, cancer, maladies autoimmunes (MAI)…), d’où un besoin aigu d’identifier et
développer des peptides qui peuvent être utilisés comme agents thérapeutiques spécifiques.
Les recherches que nous poursuivons sont axées sur les toxines de scorpion. Nous mettons l'accent
sur les relations structure-activité, sur l'aspect moléculaire des interactions peptide-récepteur ainsi que
sur les aspects fondamentaux de la pharmacologie moléculaire des peptides. Comme extension de
ces recherches fondamentales, nous tentons aussi d'élaborer de nouveaux principes permettant le
développement d'analogues de peptides naturels qui pourraient éventuellement servir d'agents
thérapeutiques. Pour réaliser ces buts, nous avons adopté une approche interdisciplinaire, combinant
et intégrant la purification, la synthèse de peptides, les études pharmacologiques,
électrophysiologiques ainsi que l'analyse conformationnelle et la modélisation moléculaire.
II-1 Biomolécules à activité immunosuppressive
Au cours de la dernière décennie, une attention particulière a été accordée aux canaux
potassiques voltage-dépendants de type Kv1.3 vu leurs distributions en grande partie dans les
immunocytes et certaines régions dans le cerveau et l’existence de preuves convaincantes sur la
modulation de sous-populations lymphocytaires spécifiques. Ainsi le blocage des canaux Kv1.3 va
directement conduire à diminuer d’une manière surprenante l’activité de T EM et par conséquent
atténuer les MAI. L’exploitation du venin de HL a abouti à isoler une fraction, notée 7a, ayant une
action inhibitrice sur la prolifération des cellules T EM qui atteint 45% pour le PHA et 35% pour le PPD
pour 0,01 µg/ml et cet effet est probablement dû à une interaction avec les canaux Kv1.3. D’autre part
la purification du venin SM a montré l’existence de deux fractions F12 et F20 qui inhibent
respectivement de 98% et 96% la prolifération des cellules TEM, à une concentration de 0,01 µg/ml.
L’analyse par spectrométrie de masse de ces deux fractions a montré qu’il s’agit de nouvelles
molécules autres que les toxines HTX du venin HL et MTX du venin SM, préalablement décrites dans
la littérature, et qui agissent sur les canaux Kv1.3. Il est important d’évaluer leur affinité vis-à-vis des
canaux Kv1.3 par une étude électro-physiologique afin de confirmer que l’effet obtenu sur la
prolifération des lymphocytes TEM provient d’une interaction avec les canaux potassium.
II-2 Biomolécules ciblant les neuropathologies
a) Cible thérapeutique: le canal potassium Kv4.3
Dans les neurones, les canaux Kv4 régulent la fréquence des potentiels d’action, leur rétropropagation dans l'arbre dendritique et la plasticité de l'intégration dendritique. Nous avons purifié le
peptide AaTX1 (nAaTX1) à partir du venin de scorpion Aah. Les tests réalisés sur le courant IA des
canaux Kv4.3 exprimés à la surface des cellules dopaminergiques montrent que l’AaTx1 inhibe 90 %
de ce courant. La rAmmTX3 qui diffère de l’AaTX1 d’un seul acide aminé en position 19 (R/K) a
montré un effet comparable, montrant que la différence entre R et K en position 19 n’est pas très
importante lors de son interaction avec le canal. La synthèse peptidique de AaTX1 ainsi que celle de
l’rAmmtx3 a été réalisée par le Dr. Kamel Mabrouk. L’effet de sAaTX1 et sAmmTX3 est comparable à
leurs respectives natives. Le complexe AaTX1-Kv4.3 prédit par protéine-protéine docking a permis
d’identifier K27 et Y36 comme très importants dans l’interaction avec le canal Kv4.3. Ces deux acides
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aminés correspondent à la dyade fonctionnelle, conservée chez toutes les toxines actives sur les
canaux potassium.
II-3 Identification de toxines originales actives sur plusieurs types de canaux potassium
Kbot21 est un polypeptide de 32 acides aminés réticulée par trois ponts disulfures actif sur les canaux
Kv1.1, Kv1.2, Kv1.3, Kv1.6 et shaker à des concentrations de l’ordre du nanomolaire. La propriété la
plus intéressante de la Kbot21 est de présenter plusieurs motifs au niveau des structures secondaires
+
lui permettant de reconnaitre plusieurs types de canaux K activés par le calcium, voltage dépendants
de grande ou de petite conductance. En effet, la Kbot21 présente deux régions à forte densité de
charges positives localisées au niveau de l'hélice α et les feuillets β (ces deux structures secondaires
sont orientées différemment dans l'espace). La fixation de la Kbot21 sur les canaux potassium activés
par le calcium de faible conductance se ferait par l'intermédiaire des résidus basiques appartenant à
l'hélice α, tandis que les résidus chargés situés sur les feuilles β semblent jouer un rôle direct dans la
+
+
fixation de la Kbot21 sur les canaux BK (canaux K à grande conductance) et Kv (canaux K voltage
dépendants).
Kbot55, est un peptide de 39 acides aminés, réticulés par trois ponts disulfures. A une
concentration de 1µM, elle bloque fortement (90%) les canaux Kv1.2, Kv1.3 et Shaker IR et bloque
faiblement les canaux Kv1.1 et Kv1.6 avec respectivement 38% et 16.6% d’inhibition.
Une étude in silico de docking moléculaire sera effectuée afin d’identifier les résidus d’acides aminés
qui interagissent avec les canaux Kv1 pour une étude de relation structure-fonction.
+
La plasticité de reconnaissance de Kbot21 et Kbot55 vis-à-vis de plusieurs sou-types des canaux K ,
peut être à la base des études de relations structure-fonction par ingénierie chimique ou génétique
pour l’obtention de nouvelles molécules hautement sélectives à visée thérapeutique.
II-4 Identification de peptides à Activité antimicrobienne
La caractérisation des molécules naturelles ayant des propriétés anti-infectieuses,
antibactériennes et antivirales représente l‟issue prometteuse dans la conception de traitements se
substituant aux antibiotiques pour lutter contre les germes résistants (Andrès et Dimarcq, 2006). Les
peptides antimicrobiens issus des venins représentent sans doute une des familles originales d’agents
anti-infectieux. Nous nous sommes en conséquence intéressés au venin du scorpion Buthus
occitanus tunetanus. Pour cela, le venin a été fractionné par FPLC puis HPLC et toutes les fractions
obtenues ont été testées sur des bactéries résistantes ou sur des virus. Ce travail est réalisé en
collaboration avec Pr. Abdejlil Ghram, Chef du Laboratoire de Microbiologie Vétérinaire de l’IPT.
a) Activité antivirale
Dans l'industrie des volailles, le virus AMPV-1 responsable de la maladie de Newcastle cause de
graves diminutions dans la production et par conséquent, des pertes économiques importantes. En
effet, les vaccins dirigés contre cette maladie existent depuis longtemps et ont démontré leur efficacité
dans la prévention des signes cliniques. Dans ce sens, la vaccination peut être qualifiée d‟approche
prophylactique ou encore palliative mais les vaccins développés contre cette infection virale peuvent
actuellement présenter des défauts vu que ces virus, dans la nature, peuvent avoir des mutations
génomiques ou des recombinaisons génétiques multiples. Nous avons identifié une fraction purifiée à
partir du venin, non toxique sur les embryons de poulet et capable de réduire le titre infectieux du virus
de 5,4 log10. La spectrométrie de masse a montré un pic majoritaire à une masse de 3830 Da.
Nous allons poursuivre sa caractérisation biochimique, son séquençage, ainsi que son effet sur
d’autres virus enveloppés et non enveloppés. Son mécanisme d‟action sera exploré ultérieurement.
b) Activité antibactérienne
Une fraction, désignée F1’, purifiée à partir du venin a engendré une inhibition de 93 % sur la
croissance d’Escherichia coli BLSE (bactérie particulièrement pathogène et résistante aux
antibiotiques standards) à une concentration de 20 μg/ml. Cette fraction ne montre aucun effet sur
Enterococcus faecalis et Staphylococcus aureus. La spectrométrie de masse a montré que cette
fraction présente une masse majoritaire aux alentours de 4000 Da. Des travaux sont en cours pour
purifier jusqu’à homogénéité la molécule responsable de l’effet observé ainsi que sa structure et son
mode d’action.
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II.5 Immunothérapie par les nanoanticorps
a) Immunothérapie antiscorpionique
Immuno-informatique des nanoanticorps et biomarqueurs: analyse structurale des séquences VHH
Ce travail est proposé dans le cadre d’un projet international « H3A ». Le but de ce projet est
d'analyser deux séries de séquences codant les nanoanticoprs antitoxines de scorpion (Ben
Abderrazek et al., 2009, Hmila et al., 2010) en utilisant des méthodes bioinformatiquespour pour
l’étude de l'interface d'interaction toxine / nanobody. Au cours de cette année, on a effectué
l'alignement multiple de séquences “VHH” à l'aide de divers programmes d'alignement tels que
Promals3D, Muscle et Mafft.
b) Développement de nanobodies modulateurs de canaux ioniques de type potassium
dépendant du voltage
Dans ce présent projet de thèse, nous proposons de construire des banques combinatoires VHH et de
sélectionner des nanobodies spécifiques aux KVGPC, qui ont un rôle primordial dans le
fonctionnement des cellules excitables, afin de les utiliser comme modulateurs de canaux ioniques
Kv1.5-Kv2.1. Nous avons optimisé un protocole de Cell-ELISA. Les résultats obtenus montrent que
nous avons clairement une réponse humorale destinée contre nos cellules transfectées, induites et
exprimants les canaux d’intérêt. Nous avons construit une banque mixte de VHH-Kv1.5-Kv2.1 de taille
estimée à 2.106 cfu/ml.
c) Développement de nanobodies spécifiques d’antigènes impliqués dans le mélanome
cutané (Projet de collaboratif interne entre deux laboratoires de l’IPT : LVMT et LGBMO)
Nous nous proposons d’utiliser la technologie des banques combinatoires et du Phage display pour
cloner et sélectionner des nanoanticorps dirigés spécifiquement vers des bio-marqueurs exprimés
dans le microenvironnement tumoral du mélanome cutané. Nous avons identifié deux biomarqueurs :
l'Arginase I et le CD206 comme cibles .Les travaux encours portent sur la construction de banque
combinatoire anti-arginaseI.
d) Développement de techniques de contrôle-qualité de deux facteurs de croissance et un
fragment d’anticorps
L’objectif de notre projet de thèse consiste à développer, pour les besoins d’une entreprise travaillant
dans le secteur des biomédicaments, les outils biotechnologiques indispensables à la mise sur le
marché de produits innovants de type biosimilaire Plus précisément, nos investigations scientifiques
porteront sur la mise en place et l’optimisation des procédés permettant le contrôle biotechnologique
d’une part de deux produits appartenant à la famille des Facteurs de Croissance (FT) et d’autre part
d’un nouveau format d’anticorps recombinant anti-toxines de scorpion: pureté, propriétés immunobiochimiques et test d’activité/toxicité in vivo et in vitro. Les travaux en cours portent sur l’analyse et
la caractérisation par les nouveaux procédés d’électrophorèse et de chromatographie du lot de
Filgrastim disponible comparativement au NbF12-10.

Les chiffres clés du laboratoire

1 Participation à des Jurys pour l’obtention de diplômes en Tunisie et à l’étranger
2 Participation à des Commissions Nationales et Internationales
22 Communications nationales 15 internationales (orales et affichées)
1Publication nationale 9 internationales
2 projets obtenus
13 diplômes soutenus 28 en cours
8 formations continues à l’étranger
2 Organisation ou contribution à l’organisation de Réunions et d’Evènements Scientifiques Nationaux
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Laboratoire d’Epidémiologie et de Génétique
des Virus Hépatiques et Gastriques
Composition de l’équipe

Nom et Prénom
TRIKI Henda
BEN MAMI Nabil
AZOUZ Msaddek
BAHRI Olfa

Position
Professeur hospitalo-Universitaire
Professeur hospitalo-Universitaire
Professeur hospitalo-Universitaire
Maître de Conférence Agrégé hospitalo-Universitaire

CHEIKH Imed
BEN ALAYA Nissaf
DJEBBI Ahlem
CHOUAIEB Sofiène
Nadia Ben Mahmoud

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
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 thèse es Sciences
Etudiant en thèse es Sciences
Etudiant en thèse es Sciences
Etudiant en thèse es Sciences
Etudiant en thèse es Sciences
Etudiant en thèse es Sciences
Etudiant en thèse es Sciences
Etudiant en thèse es Sciences
Etudiant en thèse es Sciences
Etudiant en thèse es Sciences
Etudiant en thèse es Sciences
Etudiant en Master
Etudiant en Master
Etudiant en Master
Etudiant en Master
Etudiant en Master
Etudiant en Master

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 Haj Meriem
HAJJAJI Boutheina
Daoulati El Matri Emna
Asma Laamari
Asma Korsan
Faten Hammami
Imen Maagli
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Présentation générale de la structure et historique :
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.
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
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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.
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, Ben Haj Meriem
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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
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

4 Conférences
3 Participation à des Commissions Nationales et Internationales
3 Communications nationales 3 internationals (orales et affichées)
4 Publications internationales
3 diplomes soutenus 16 en cours
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Laboratoire de Biochimie Clinique/Laboratoire Central de Biologie Médicale
Composition de l’équipe
Nom et Prénom
Ben Ammar Slim

Hammadi Mejri
Bachali Asma

Bahri Sonia
Bayoudh Amel
Trabelsi Awatef
Labbène Nejla
Lamouchi Hanen
Daghrach Imen
Behija Ben Cheikh
Benzarti Ahmed
Samiha Ben Hadj
Ali
Sawssen Agili

Position
Professeur
hospitaloUniversitaire
infirmier major
Assistante
hospitaloUniversitaire à partir
du 01/10/2012
Biologiste Principal
Technicienne
Supérieur Majeur
Technicienne
Supérieur
Technicienne
Supérieur
Technicienne
Technicienne
Infirmière
Ouvrier
Etudiante en
Mastère
Etudiante en
Mastère

Fonction
-Chef de Service de Biochimie clinique - Responsable du
Laboratoire central de biologie médicale
Surveillant du Laboratoire central de biologie médicale
Médecin Biologiste

Médecin Biologiste
Surveillante
Technicienne Supérieur
Technicienne Supérieur
Technicienne
Technicienne
Technicienne
Ouvrier
Technicienne Major
Faculté des sciences Chimie

Présentation des activités du service
Le laboratoire central de biologie médicale comprend trois laboratoires :
un laboratoire de biochimie clinique dirigé par le Pr Slim Ben Ammar,
un laboratoire de bactériologie sous la responsabilité du Pr Slim Ben Ammar
un laboratoire d’hématologie dirigé par Pr Ag Imen Kraiem
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.
Résumé en anglais
The central laboratory of medical biology has three laboratories:
- A clinical biochemistry laboratory headed by Prof. Slim Ben Ammar,
- A bacteriology laboratory under the supervision of Prof. Slim Ben Ammar
- A hematology laboratory headed by Prof. Ag Imen Kraiem
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.
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- 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

38717 analyses réalisées
1 participation à des jurys pour l’obtention de diplômes
1 publication internationale et 1 publication nationale
1 communication orale ou affichée
2 diplômes soutenus
2 diplômes en cours
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Laboratoire de Bactériologie/Laboratoire Central de Biologie Médicale
Composition de l’équipe
Nom et
Prénom
Ben Ammar
Slim
A. Zarrouk
S.Ben Hadj Ali
S. Bouras
Benzarti Ahmed

Position
Professeur hospitaloUniversitaire
Technicienne
supérieure principale
Technicienne
Supérieure Major
Technicienne
Supérieure
Ouvrier

Fonction
Responsable du Laboratoire de bactériologie clinique
Surveillante
Technicenne supérieure
Technicienne Supérieure
Ouvrier

Présentation des activités du service
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.
Résumé 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

4694 analyses réalisées
2 communications orales ou affichées
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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
Ons Kammoun
Walid Hamdi
Mouldi Hidri
Abderrazek Jaafri
Imen Zamali
Nadia Belhadj Hmida
Raja Rekik
Aymen Tlili
Faten Azaiez
Cyrine Jarraya
Taha Jaouadi

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/ post-doctorante
Technicien Supérieur
Technicien Supérieur
Technicien Supérieur
Ouvrier
Résidente/ Etudiante en thèse de Médecine
Post-doctorante
Etudiante en thèse de Sciences
Etudiante en thèse de Sciences
Résidente en Médecine
Résidente en pharmacie
Résident 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

14650 analyses réalisées
1 conférence donnée
9 vacations et cours rémunérés
14 participations à des jurys pour l’obtention de diplômes en Tunisie
11 communications orales ou affichées dans congrés nationaux
5 communications orales ou affichées dans congrés internationaux
4 publications internationales
1 projet de recherche international obtenu
Selon le chiffre d’affaires

Selon le nombre d’analyses
16000

300000

Nombre d'analyse

Chiffre d'affaire
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Laboratoire de Cyto-immunologie
Composition de l’équipe
Prénom, Nom
Mohamed Ridha
Barbouche
Imen Ben Mustapha
Najla Mekki
Beya Largueche
Amira Safi
Ali El-Ghouili

Position/Fonction
Professeur hospitalo-Universitaire/Chef de service
Pr. Agrégé Hospitalo-Universitaire
Assistante Hospitalo-Universitaire
Technicien Supérieur Major/Surveillante
Technicien Supérieur
Ouvrier

Présentation des activités du service
Le Laboratoire de Cyto-Immunologie a poursuivi au cours de l’année 2013, 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 un diagnostic prénatal aux familles affectées
présentant un déficit en LFA1, en molécules HLA de Classe II ou un syndrome d’Omenn; 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
364770 avec une progression de 37% par rapport à l’année 2012. Nous avons ainsi effectué près de
330 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 PMA-IONO (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.
Les chiffres clés du laboratoire

38717 analyses réalisées
7 conférences données
4 participations à des jurys pour l’obtention de diplômes en Tunisie
11 communications orales ou affichées dans congrés nationaux
6 communications orales ou affichées dans congrés internationaux
1 publication nationale
4 publications internationales
1 autre type de publication (ouvrages, chapitres d’ouvrages)
1 projet de recherche international obtenu
1 projet de recherche national en cours
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Laboratoire de Contrôle des Eaux et Denrées Alimentaires
Composition de l’équipe
Prénom, Nom
Ridha Ben Aissa
Nazek Al-Gallas
Becher Gharbi
Ines Jedidi
Molka Mannai
Frayou Imen
Naima Mannai
Ghoufrane Ben Ghourbel
Hela Ben Omran
Faouzia Moknassi
Hinda Troudi

Position/Fonction
Professeur hospitalo-Universitaire/Chef de service
Biologiste Adjoint
Technicien Supérieur

Amel Ghouila

Secrétaire

Khaled Ouni
Samir Chaalia
Mourad Bechini
Hana Trabelsi
Nizar Yeddes
Mohammed Journi

Ouvrier

Technicien Supérieur Principal

Technicien Supérieur Majeur
Infirmière Principal

Etudiants en Master
Etudiants en thèse es Sciences

Présentation des activités du service
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 2013, 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 répertorié en qualité de Centre National des
Salmonella, Shigella et Vibrio Cholérae :
2200 souches de Salmonella, 24 souches d’E.coli
L’étude des marqueurs épidémiologiques démontre que Salmonella enterica serovar
Entéritidis et Salmonella enterica serovar Typhimurium 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 Enteritidis et
serovar Anatum pour les souches d’origine alimentaire, Salmonella enterica serovar Entéritidis,
serovar Zanzibar pour les souches de l’environnement.
2 souche de Salmonella enterica serovar parathyphi B et Typhi V+ isolée a partir des Enfants
8 Souches de Vibrio spp. Ont été répertoriées, ces souches ont été isolées à partir d’eaux usées (3
souches), eaux usées traité (3 souches), eaux de terrain de Golf (1 souches) et d’Enfant (1 souches).
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3 Souches de Vibrio Cholerae O1- Ogawa ont été répertoriées, ces souches ont été isolées à partir
d’eau usée.
3 Toxi-Infection alimentaires (TIA) répertoriées au Centre National. Déclaration provenaient : Marsa,
Mornagia, et Hrairia
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).
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 2000-2200 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).
Les chiffres clés du laboratoire

16178 analyses réalisées
5 communications orales ou affichées dans congrés nationaux
1 publication internationale
1 projet de recherche international obtenu
8 diplômes soutenus
1 diplôme en cours
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Laboratoire d’Hormonologie et de Radio-immunologie
Composition de l’équipe
Prénom, Nom

Position/Fonction

Fatouma Bchir

Pharmacien Biologiste Major / Chef de Service

Salma Feki

Professeur Hospitalo-Universitaire, responsable du laboratoire depuis novembre
2013

Amel Hmida

Technicien Supérieur Major / Surveillante

Henda Rassaa

Technicien Supérieure Principal

Ilhem Mabrouk

Technicien Supérieure Principal

Mounira
Sayadi

Technicien Supérieure Principal ; Secrétaire

Salma Walha

Technicien Supérieur Principal

Naîma Sekri

Technicien Supérieur

Nadia Meddeb

Technicien Supérieur

Préambule
Nous rendons hommage à la fondatrice de ce laboratoire, Mlle Fatouma Bchir, qui est partie à la
retraite le 31 octobre 2013. C’est elle qui, pendant plus de 30 ans, a mis sur les rails toutes ces
analyses et a formé l’ensemble de cette équipe.
Objectifs
1. Diagnostic biomédical : Réalisation de dosages des mêmes paramètres biologiques que les trois
années précédentes.
 En Hormonologie :
 Axe hypothalamo-hypophyso-thyroïdien : FT4, TSH, ATPO, ATG.
 Axe hypothalamo-hypophyso-gonadique : FSH, LH, PRL, E2, PG, Testostérone,D4AD,
DHEA, SDHEA.
 Axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien : ACTH, Cortisol sérique et urinaire,17OH PG,
Aldostérone, Rénine.
 Axe hypothalamo-hypophyso-somatotrope : GH.
 Parathyroïdes : PTH.
 En Oncologie :
 Marqueurs sériques de certains cancers : ACE, AFP, CA15/3, CA19/9, CA125, PSA.
 Dépistage prénatal : Triple-test
 Dépistage des défauts de fermeture du tube neural et des trisomies 18 et 21, à l’aide de :
 Trois marqueurs sériques maternels : AFP, FE3 et HCG.
 Logiciel LMS Alpha.
 En Allergologie :
 IgE sériques totales
 IgE spécifiques vis à vis d’une panoplie d’une centaine d’allergènes.
 Divers :
 Vitamines B9 et B12.
 Les autres dosages dont la demande ne justifie pas leur réalisation dans notre laboratoire
sont sous traités.
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2. Encadrement d’étudiants
Analyses et Tests réalisés en 2013
Le tableau 1 représente le nombre d’analyses que nous avons effectuées en 2013, en comparaison
avec les statistiques de 2012.
Il confirme la constante augmentation évoquée dans les rapports d’activités de 2010, 2011 et 2012.
Nous remarquons aussi que le nombre d’analyses sous-traitées a enregistré une augmentation
nettement plus marquée (+16,8%) que celui des analyses effectuées par nous-mêmes (+5,77%).

Tableau 1: Statistiques Hormonologie
2013
Labo Hormono-IPT

2012
18122

17076

+5,77%

4775

3972

+16,8%

22897

21042

+8,10%

Sous-traitance
Analyses totales

Variation (%)

La vitamine D représente 37,8% des analyses sous-traitées en 2013 (Tableau 2). A elle seule, elle a
enregistré une augmentation de +27,9% par rapport à l’année 2012.
Tableau 2: Part de la Vitamine D dans les sous-traitances
2013
Vitamine D (25 OH D3)
Vitamine D (1,25 OH D3)
Total Vitamine D
Part dans les
sous-traitances

2012

Variation (%)

1149

684

+40,5%

654

397

+39,3%

1803

1081

+40,0%

37,8%

27,2%

+27,9%

Les chiffres clés du laboratoire

22897 analyses réalisées
2 diplômes en cours
1 projet de recherche en cours
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Laboratoire de Virologie Clinique
Nom et Prénom
Henda TRIKI
Anissa Chouikha
Imène Ben Dhifallah
Ahlem Ben Yahia
Nahed Hogga
Walid Hammami
Amel Abderrahmen
Henda Touzi
Zina Meddeb
Sana Rajhi
Khaled Hamlaoui

Position/Fonctio,
Professeur hospitalo-Universitaire / Chef de Service
Maître Assistant
Biologiste
Technicien Supérieur Principal/ Surveillante
Technicien Supérieur Majeur
Technicien Supérieur
Technicien Supérieur Principal
Technicien Supérieur
Technicien Supérieur
Secrétaire
Ouvrier

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).
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 des hépatites virales et
des maladies à allure épidémique notamment méningites virales, fièvres inexpliquées, conjonctivites
virales.
ACTIVITES DE DIAGNOSTIC :
Le Tableau 1 ci dessous liste les principaux marqueurs viraux recherchés et pour chaque test, le
nombre réalisé et la valeur totale en B durant l’année 2012 :

Domaine

Sérologies
virales

Diagnostic
moléculaire

Analyse
Virus de l'Hépatite B (VHB): Antigène HBs
Virus de l'Hépatite B (VHB): Antigène HBe
Virus de l'Hépatite B (VHB): Anticorps HBs
Virus de l'Hépatite B (VHB): Anticorps HBe
Virus de l'Hépatite B (VHB): Anticorps HBc
totaux
Virus de l'Hépatite C (VHC): Anticorps IgG
Virus de l'Hépatite A (VHA): Anticorps IgM
Virus de l'Immunodéficience Humain (VIH):
Anticorps IgG
Rubéole: Sérologie IgG
Rubéole: Sérologie IgM
Cytomégalovirus : Sérologie IgG/IgM
Virus Epstein Barr (EBV) : IgG EBNA, IgG
VCA, IgM VCA
Herpès Simplex 1+2 : Sérologie IgG/IgM
Hépatite B: détection/dosage ADN par PCR en
temps réel
Hépatite C: détection/dosage ARN par PCR en
temps réel
Hépatite C: ARN viral génotypage

Valeur B
80
120
120
120

Nb
Total
réalisé
B
1580
126400
306
36720
519
62280
297
35640

120
150
150

642
1163
117

77040
174450
17550

120
80
80
300

1481
543
39
243

177720
43440
3120
72900

450
300

277
223

124650
66900

750

1732

1299000

750
1000

874
72

655500
72000
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3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
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99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13

Total B

Le chiffre d’affaire de l’activité de diagnostic pour l’année 2013 a été de 3045310 B avec une légère
augmentation par rapport à celui de 2012.

Année
sérologies virales

Diagnostic moléculaire

ACTIVITES DE SANTE PUBLIQUE :
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).
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
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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 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.
ACTIVITES D’ENCADREMENT ET DE FORMATION :
Nous servons aussi de centre de formation sur la surveillance virologique de la poliomyélite et des
éruptions fébriles. En avril 2012, nous avons accueilli au laboratoire un atelier de formation sur sur
les techniques moléculaires appliquées à la surveillance des virus de la rougeole et de la rubéole. Des
biologistes responsables des laboratoires de référence nationaux pour la surveillance de le rougeole
et de la rubéole dans 8 pays différents de la région EMR y ont participé. L’enseignement a été délivré
par des experts de l’OMS, du CDC-Atlanta et d’autres laboratoires spécialisés européens avec la
collaboration des membres de notre équipe, notamment dans la coordination des sessions pratiques.
Les chiffres clés du laboratoire

8169 analyses réalisées
493 Services réalisés dans le cadre des activités de référence OMS pour la surveillance des poliovirus
606 Services réalisés dans le cadre des activités de référence OMS pour la surveillance de la
rougeole et de la rubéole

657 Services réalisés dans le cadre de la surveillance méningites à virus West Nile en Tunisie et
autres arboviroses

4 conférences données
4 participations à des jurys pour l’obtention de diplômes en Tunisie
5 formations continues réalisées en Tunisie
1 formation continue réalisée à l’étranger
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Laboratoire des Mycobactéries
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 (transférée au plateau technique en
septembre 2013)
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 en milieu solide et milieu liquide
MGIT, 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 la
séquence d’insertion 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)
- Le séquençage du gène HSP60 pour l’identification des mycobactéries atypiques
Une collaboration avec le service ORL de l’hôpital Charles Nicolle fut établie en vue d’évaluer l’apport
de la ponction ganglionnaire (à l’aide d’aiguille fine) dans le diagnostic de la tuberculose et, si
possible, en déterminer l’étiologie.
Pour ce faire, nous avons mis en culture liquide (MGIT) et solide (Löwenstein Jensen avec ou sans
pyruvate) une cinquantaine d’échantillons dont les patients présentent un fort taux de suspicion de
tuberculose ganglionnaire cervicale. En tout, 15 échantillons ont fourni des cultures positives, dont la
caractérisation par PCR ciblant les régions de différence RD (RD9, RD11…) et par spoligotypage
(ciblant la région DR pour Direct repeats) est en cours, et ce afin de distinguer, sans ambiguité la part
de M. tuberculosis de M. bovis.

Les chiffres clés du laboratoire

506 analyses réalisées
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Laboratoire d’Anatomie Pathologique
Prénom, Nom
Med. Samir
BOUBAKER
Emna Ennaifer-Jerbi
Haïfa Tounsi-Kettiti
Selma Feriani
Ferida Amri Tabboubi
Afifa Maaloul
Thalja Assili
Chayma Ben Fayala
Ichraf Ben Mohamed
Linda Haj Kacem
Manel Ben Abdallah
Chokri Smaali

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

Présentation / Objectifs 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 dans le
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 de
Référence 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.
REALISATIONS DU LABORATOIRE :
ACTIVITES DE DIAGNOSTIC :
*L’activité de diagnostic du laboratoire a connu une augmentation 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).
*De plus, le laboratoire a démarré en janvier 2013 la réalisation des tests de recherche des mutations du
gène K-ras chez les patients porteurs de cancers colo-rectaux métastatiques. Cette activité s’inscrit dans
le cadre d’une démarche de thérapie ciblée faisant l’objet d’une convention. Le laboratoire a obtenu une
certification auprès du Laboratoire de référence KRAS-Expert Laboratory, Munich (German Society of
Pathology and Union of Gernman Pathologists).
*La répartition des examens pratiqués en 2013 s’établit comme suit :

 Examens histopathologiques et cytologiques

Conventionnels..........................................................................……2237 (2124*)

 Examens par immunomarquages :

Immunohistochimie & Immunofluorescence…….......………………525 (417*)

88

LBA / Phénotypage lymphocytaire ……..………………………….. 311 (295*)

 Examens de biologie moléculaire:

Tests HPV…………………………………………………………..140 (101*)
Tests K-RAS…………………………………………………………74
(* Réalisations de 2012)

ACTIVITES DE SANTE PUBLIQUE :
- 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 qui bénéficie d’un financement par la
B.A.D., 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.
En 2013, le protocole a permis d’inclure 980 cas pour étude cytologique et moléculaire.

Chiffres clés du laboratoire

3287 analyses réalisées
8 publications internationales
7 Communications Internationales
6 Communications nationales
2 diplômes soutenus
5 diplômes en cours
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Laboratoire de la Rage
Personnel du Laboratoire:
- Responsable du Laboratoire: Dr. Habib KHARMACHI, Médecin Vétérinaire
Spécialiste Principal.
- Cadre collaborateur : Mme Samia Ben MAÏZ, Ingénieur Principal.
- Techniciens: Melle Nourhane BASDOURI, technicienne supérieure contractuelle.
Mme Jihène BEN SALEM, infirmière.
- Ouvriers: Mr. Hassen BADROUNI (jusqu’au 27/10/2013)
er
Mr Slim MEJERI, (à partir du 1 /11/2013) ; contractuel : activités
partagées avec le Service des Unités Animalières
Les activités du Laboratoire de la Rage sont les suivantes:
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
référence pour le diagnostic de la rage 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.
ACTIVITES 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 2013 toutes les analyses pour diagnostic de la rage animale ont été
effectuées au Laboratoire de la la Rage de l’IPT ; par conséquent tous les cas de rage animale ont été
confirmés dans notre Laboratoire. De ce fait, l’analyse des résultats du diagnostic de la rage effectués
à l’IPT permet d’évaluer la situation épidémiologique de cette enzootie et d’effectuer 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 IFD 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 952 prélèvements ont été analysés en 2013 ; 360 se sont révélés positifs, 567
étaient négatifs (en IFD et IVCC) et les résultats de 26 prélèvements reçus en état de putréfaction
avancée étaient non interprétables.
Une augmentation de 51,8% du nombre d’analyses a été notée durant l’année 2013 par
rapport à l’année 2012 (où le nombre d’analyses était de 627). Cette augmentation a atteint 236,4%
par rapport à l’année 2011 ; elle est due à l’intensification des activités de surveillance de la rage par
tous les intervenants de lutte anti-rabique dans notre pays suite à la recrudescence de l’enzootie
rabique enregistrée en 2012 et qui a persisté durant les premiers mois de l’année 2013.
Sont présentées ci-dessous (Taleaux n°1, n°2 et n°3), la répartition par espèces animales, puis la
répartition géographique et en fin la répartition mensuelle des cas de rage animale confirmés durant
l’année 2013.
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Tableau°1: Résultats du diagnostic de la rage animale à l’IPT, durant l’Année 2013 :
Répartition par espèces:
RESULTATS DU DIAGNOSTIC
Nbr. de
NON
ANIMAUX
Prélèveme POSITIFS
NEGATIFS
INTERPRETABLE
%
nts
de POSITIFS
CHIEN
198
465
248
19
44,4 %
CHAT
17
227
204
06
07,7 %
BOVIN
94
133
39
00
70,7 %
OVIN
16
39
23
00
41,0 %
CAPRIN
10
17
07
00
58,8 %
EQUIN
22
35
13
00
62,9 %
DROMADAIRE
01
01
00
00
LAPIN
00
01
01
00
HAMSTER
00
08
08
00
00,0 %
RAT
00
17
16
01
00,0 %
SOURIS
00
04
04
00
RENARD
00
02
02
00
MANGOUSTE RAYEE
01
01
00
00
CHACAL
00
01
01
00
SINGE
00
01
01
00
TOTAUX:
952
359
567
26
38,7 %
* 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 2013
Répartition géographique:
Nbr. de Prélèvements Reçus
Nbr. de Prélèvements Positifs
GOUVERNORAT
ARIANA
BEJA
BEN AROUS
BIZERTE
GABES
GAFSA
JENDOUBA
KAIROUAN
KASSERINE
KEBILI
KEF
MAHDIA
MANOUBA
MEDENINE
MONASTIR
NABEUL
SFAX
SIDI BOUZID
SILIANA
SOUSSE
TATAOUINE
TUNIS
TOZEUR
ZAGHOUAN
TOTAUX:

ANIMAUX(Tot.)
103
95
88
76
10
14
57
46
21
10
32
23
61
11
18
37
25
17
25
58
08
88
13
16
952

CHIENS
44
40
28
38
06
13
23
31
16
06
15
17
30
08
13
20
08
10
13
37
07
23
10
09
465

ANIMAUX(Tot.)
9
66
11
53
1
0
36
14
11
0
16
10
27
6
7
12
5
2
22
30
3
9
1
9
360

CHIENS
2
29
7
25
0
0
13
11
8
0
7
9
16
4
7
6
4
2
12
24
2
4
1
6
199
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Tableau n° 3: Résultats du diagnostic de la rage animale à l’IPT, durant l’année 2013.
Incidence mensuelle:
Nbr. de
Nbr. de Prélèvements Positifs
% CHIENS « + »
MOIS
Prélèvements
Animaux(Tot.)
CHIENS
PARMI LES
Reçus
ANIMAUX « + »
JANVIER
51
22
13
59,1%
FEVRIER
67
18
11
61,1%
MARS
43
16
9
56,3%
AVRIL
94
43
34
79,1%
MAI
93
42
21
50,0%
JUIN
78
26
14
53,8%
JUILLET
63
29
8
27,6%
AOUT
59
25
15
60,0%
SEPTEMBRE
87
38
17
44,7%
OCTOBRE
138
47
21
44,7%
NOVEMBRE
93
29
18
62,1%
DECEMBRE
86
25
18
72,0%
TOTAUX:
952
360
199
55,3%
La répartition géographique des cas de rage animale est représentée sur la figure n°1 ci-dessous.

Figure n°1 : Répartition Géographique des cas de rage animale enregistrés en Tunisie durant l’année
2013.
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,
appositions cornéennes, biopsies cutanées et salive pour le diagnostic en anté-mortem). Les
autopsies sont réalisées par les services de Médecine Légale régionaux et les prélèvements en antémortem 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 2013, six prélèvements de matière cérébrale ont été reçus :
- Le premier a été reçu le 15/8/2013 après autopsie effectuée au service de Médecine Légale
de l’Hôpital Charles Nicolle de Tunis. Le défunt était un homme âgé de 55 ans, originaire de Sejnène
du gouvernorat de Bizerte ; il était éleveur d’animaux (moutons, vaches et chiens non vaccinés; le
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défunt était il a largement manipulé une brebis malade sans consulter les services vétérinaires et n’a
pas eu recours aux soins après la mort de son animal vers le 10/7/2013. Le 30/7/2013 il a consulté les
urgences de l’hôpital de circonscription de Sejnène pour des signes de pré-cardialgies. Le 31/7/2013
devant la non amélioration et l’apparition d’agitations il a consulté les urgences de nouveau d’où il a
été dirigé vers l’hôpital régional de Menzel Bourguiba puis il a consulté un psychiatre de libre pratique
qui l’a hospitalisé dans une clinique le 01/8/2013. Le diagnostic de suspicion de rage a été émis le
08/8/2013 devant l’apparition de signes d’hydrophobie et d’aérophobie. Le décès est survenu le
12/8/2013.
Le diagnostic de rage a été confirmé après analyse dans notre laboratoire le 15/8/2013.
- Le second prélèvement a été reçu le 16/9/2013. Le défunt était un enfant âgé de 7ans,
originaire de Nefza du gouvernorat de Béja. Il a été mordu profondément au visage par un chien
errant le 28/8/2013 et a entamé un traitement antirabique en post-exposition.
Il a été hospitalisé à l’hôpital régional de Tabarka puis adressé à l’hôpital d’enfants de Tunis le
15/9/2013 où il est décédé le même jour.
Le diagnostic de suspicion de rage a été émis devant l’apparition de signes d’encéphalite avec
troubles de comportement. L’autopsie a été effectuée au service de Médecine Légale de l’EPS
Charles Nicolle le 16/9/2013.
Le diagnostic de rage a été confirmé après analyse dans notre laboratoire le 16/9/2013.
- Le troisième prélèvement a été reçu le 13/11/2013. Il s’agit d’une femme âgée de 33 ans,
originaire de Mrazga Mâalla du gouvernorat de Jendouba. La patiente a été hospitalisée à l’Hôpital de
Neurologie La Rabta le 22/10/2013 puis transférée le 25/10/2013 à l’Hôpital Habib Thameur (service
d’Anesthésie Réanimation).
Le diagnostic de suspicion de rage a été émis devant l’apparition d’un tableau de lourdeur des
membres inférieurs puis des membres supérieurs avec troubles de déglutition dans un contexte fébrile
avec notion d’hydrophobie ; elle a été transférée au Service d’anesthésie réanimation pour altération
de l’état de conscience, confusion et agitation. L’autopsie a été effectuée au Service de Médecine
Légale de l’Hôpital Charles Nicolle le12/11/2013.
Le diagnostic de rage a été confirmé après analyse dans notre laboratoire le 13/11/2013.
- Le quatrième prélèvement a été reçu le 15/11/2013. Le défunt était un jeune homme âgé de
21 ans, originaire de Makthar du gouvernorat de Siliana. Il a été mordu par un chien à Makthar le
13/10/2013 et a entamé un traitement antirabique en post-exposition le 19/10/2013. Le suivi du
protocole prescrit n’ayant pas été totalement respecté (la dose de J3 a été prise et celle de J7, prévue
le 26/10/2013, a été ratée ; ensuite la dose de J14 a été prise). Les symptômes ont débuté le
10/11/2013 (paresthésie du membre supérieur gauche) suite auxquels le patient a été hospitalisé à
l’Hôpital Régional de Siliana puis transféré à l’Hôpital La Rabta (au Service des Maladies Infectieuses)
le 14/11/2013. Le 15/11/2013 il a présenté une hydrophobie, une aérophobie, une hyper - sialorrhée
et des convulsions. Son état s’est rapidement aggravé et il est décédé le jour même (le 15/11/2013).
NB (informations recueillies au Laboratoire de la Rage de l’Institut Pasteur de Tunis) : Le Chien
ayant mordu le défunt (en plus d’une deuxième personne) a été abattu le 19/10/2013 et sa tête a été
adressée au Laboratoire par les Services Vétérinaires Régionaux (CPA Makthar) le 22/10/2013) ; le
diagnostic de la rage a été effectué le jour même (22/10/2013) confirmant l’étiologie rabique par un
test d’Immunofluorescence directe Positif.
Le diagnostic de rage a été confirmé après analyse dans notre laboratoire le 15/11/2013 par le test
d’immunofluorescence directe sur appositions cornéennes ; ce diagnostic de confirmation sur
prélèvements effectués en intra-vitam (NB : des prélèvements ont été effectués avant le décès, le
14/11/2013), a permis d’éviter d’avoir recours à l’autopsie.
- Le cinquième prélèvement a été reçu le 18/11/2013. La victime était une femme âgée de 48
ans, originaire de El Aouayed, Cherarda du gouvernorat de Kairouan. Elle a été mordue par un chien
le 11/10/2013 et n’a pas eu recours au traitement antirabique en post-exposition.
Elle a été hospitalisée à l’Hôpital Hédi Chaker de Sfax le 14/11/2013 pour hallucination et confusion.
L’évolution s’est caractérisée par un tableau d’encéphalopathie avec sialorrhée et encombrement
bronchique.
Le décès est survenu dans un tableau de détresse respiratoire le 16/11/2013.
NB : le chien mordeur est mort 7 jours après la morsure et n’a pas été adressé au Laboratoire pour
diagnostic de rage.
Le diagnostic de rage chez la victime a été confirmé après analyse dans notre laboratoire le
18/11/2013 par le test d’immunofluorescence directe sur appositions cornéennes sur demande des
Services des Soins de Santé de Base du Ministère de la Santé afin de tenter d’éviter l’autopsie suite
aux difficultés rencontrées pour la réalisation de celle-ci (réticences de la famille).
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- Le sixième prélèvement a été reçu le 04/12/2013. Le défunt était un homme âgé de 40 ans,
originaire de Radès du gouvernorat de Ben Arous. Il a été hospitalisé à l’Institut de Neurologie – La
Rabta le 25/11/2013, après avoir présenté une paralysie à extension ascendante, à début brutal et qui
a abouti au décès. Le décès est survenu le 02/12/2013. Aucun signe d’hydrophobie n’est apparu
durant l’évolution clinique.
NB : Aucune notion de morsure n’a été évoquée lors de l’hospitalisation et il n’y a pas eu recours à un
traitement antirabique en post-exposition. Mais des traces d’une plaie cicatrisée au niveau de la jambe
ont été rapportées par le médecin légiste ayant effectué l’autopsie.
L’autopsie a été effectuée au Service de Médecine Légale de l’Hôpital Charles Nicolle.
Le diagnostic de rage a été confirmé après analyse dans notre laboratoire le 04/12/2013.
Durant l’année 2013, six cas de rage Humaine ont été enregistrés en Tunisie et ont été
confirmés au Laboratoire de la rage de l’IPT.
C. Activités de contrôle:
Dans le cadre de la collaboration avec le Service des Vaccinations anti-rabique et internationales, 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, ainsi que pour certains
cas particuliers pris en charge pour un traitement antirabique en post-expositions. Ces contrôles sont
effectués par des titrages des anticorps neutralisants en utilisant la technique de séro-neutralisation
sur cellules (RFFIT). Au total 13 sérums ont été titrés par la technique RFFIT en 2013.
Activités D’encadrement Et De Formation :
Le laboratoire de la rage encadre régulièrement des étudiants dans le cadre de PFE, Mastère ou pour
des stages de courtes durées.

Chiffres clés du laboratoire

952 analyses dont 360 révélées positives
2 diplômes soutenus
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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

Présentations du service
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)
Réalisations dans le cadre des activités de diagnostic :
Les réalisations entreprises dans le cadre des différentes unités montrent un recrutement stable pour
la presque totalité des prestations (tableaux). Au total 4 608 analyses ont été effectuées en 2013 soit
une augmentation de 7,5% par rapport à 2012. L’augmentation du nombre d’analyse est surtout due à
l’introduction du test rapide pour le diagnostic du paludisme et de la PCR quantitative pour le
diagnostic et le suivi post-thérapeutique de la leishmaniose canine.
1- Unité de diagnostic parasitologique direct :
Nombre d’analyses/an
Recherche de parasites dans les
selles (convention)
Recherche de parasites dans les selles (payants)
Scotch test anal
Examens parasitologiques des urines
Recherche d’hématozoaires (Plasmodium) par
goutte épaisse
Recherche d’hématozoaires (Plasmodium):par
test rapide
Recherche des leishmanies par examen direct et
culture (leishmaniose cutanée)
Recherche des leishmanies par examen direct et
culture (leishmaniose viscérale)
2- Unité de Mycologie :
Nombre d’analyses/an
Prélèvements mycologiques
Scotch test cutané
Recherche d’ectoparasites
Activité de contrôle mycologique
3- Unité de Sérologie :
Nombre d’analyses/an
Toxoplasmose : recherche d’IgG + IgM
Toxoplasmose : avidité des IgG
Toxoplasmose : profils comparés par
western blot
Leishmaniose viscérale : sérologie
Leishmaniose canine : sérologie
Kyste hydatique : sérologie
Aspergillose : sérologie
Amibiase : sérologie
Larva migrans : sérologie
Paludisme : sérologie
Sous traitance (Biomnis)
Bilharziose, anguillulose, distomatose,
cysticercose, ascaridiase, trichinellose,
filariose, histoplasmose, coccidiidomycose
4- Unité de Biologie moléculaire :
Nombre d’analyses/an
Recherche d’ADN toxoplasmique dans le
liquide amniotique
Recherche d’ADN toxoplasmique dans le
sang
Recherche d’ADN de Leishmania par PCR

2010
1791
136
8
36
130

2011
1480

2012
988

2013
403

B40

35
119

187
15
70
175

683
16
270
508

B50
B10
B15
B30

102

B40

48

43

44

69

B70

23

10

22

28

B70

2010
390

2011
383

83

2012
506

100

2013
439
21
24
22

B70
B10
B50
B70

B120
B120
B300

2010
1334
76
51

2011
1216
40
20

2012
1343
43
58

2013
1097
36
62

68
298
155
66
6
13
7

59
246
125
55
8
15
3

66
248
152
86
15
27
7

57
309
154
38
9
27
17
24

B60
B60
B80
B120
B60
B120
B120

2010
33

2011
21

2012
36

2013
33

B
B400

14

B400

49

B400

16

34

49
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(LV + LC)
Recherche d’ADN de Leishmania par PCR (L
canine)
identification moléculaire des espèces E.
histolytica/E.dispar
identification moléculaire des espèces de
microsporidies
identification moléculaire des espèces de
cryptosporidies

20

B400

04

03

05

1

B400

03

-

04

1

B400

03

-

02

-

B400

2011
79

2012
36

2013
75

B
B50

5- Unité de recherche de parasites dans l’eau :
Nombre d’analyses/an
2010
Analyse parasitologique des eaux usées
130

ACTIVITES D’ENCADREMENT ET DE FORMATION :
Le service de Parasitologie-Mycologie encadre régulièrement chaque année des résidents en
Médecine (5 pour l’année 2013). Ces résidents sont soit de la spécialité soit d’une autre spécialité
ème
biologique. Il encadre également des étudiants en 3
année Médecine et des étudiants en biologie
de l’Ecole Supérieure des Sciences et techniques de la Santé de Tunis.
Chiffres clé du laboratoire

4608 analyses réalisées
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Laboratoire d’Hématologie
Composition de l’équipe
Prénom, Nom
Pr Ag MENIF SAMIA
Pr Salem Abbes
Pr Ag Imen Kraiem
Pr Ag Safra ines
Mme Amina Dhahak
Mme Dorra Chaouachi
Mme Rym El Elj
Mr teber mouheb
Melle Farrah ahlem
Melle Hind BEN HADJ Othmen
Mme Hassiba Amouri
Mme Monia Kacem
Melle Khammassi Manel
Mr Fouzai Chaker
Mme Barmett Mbarka
Hind BEN Hadj othmen
Gharbi hanen
Soltani ismail
Ben hassine islem

Position/Fonction
Professeur agrégé hospitalo-Universitaire/Chef de service
Professeur
Professeur agrégé hospitalo-Universitaire
Professeur agrégé hospitalo-Universitaire
Technicien Supérieur Principal / surveillante
Technicien Supérieur Principal
Technicien Supérieur Principal
Technicien Supérieur
Technicien Supérieur
Technicien Supérieur
Technicien Supérieur
Technicien Supérieur
Technicien Supérieur
Technicien Supérieur
Technicien Supérieur
Etudiant en Master
Etudiant en thèse de Sciences
Etudiant en thèse de Sciences
Etudiant en thèse de Sciences

Présentation du laboratoire
Le laboratoire d’hématologie de l’Institut Pasteur de Tunis comporte 4 corps A et 12 techniciens qui
assurent des activités diagnostiques très variées dans le domaine de l’hématologie à savoir des
analyses d’hémostase, de cytologie, immunophenotypage des hémopathies malignes, étude de
l’hémoglobine et des enzymes érythrocytaires et diagnostic moléculaire des leucémies.
Pour l’activité de diagnostic moléculaire des leucémies nous demeurons l’unique structure offrant ces
prestations à l’échelle nationale et la région Afrique du nord, ainsi nous recevons des prélèvements de
toute la république et certaines analyses émanant des pays voisins (algériens et libyens).
Par ailleurs le laboratoire d’hématologie de l’institut pasteur de Tunis participe à un essai clinique
international ENESTxtnd : « extending molecular responses with Nilotinib in newly diagnosed chronic
myeloid leukemia patients in chronic phase »
En plus de son activité diagnostique le laboratoire d’hématologie contribue à la formation des
étudiants dans le domaine de la santé : externes et résidents en médecine, étudiants de l’école
supérieure de santé…
Nous accueillions aussi des stagiaires des différents établissements de formation en biologie (faculté
des sciences, INSAT …).
Les chiffres clés du laboratoire

13083 analyses réalisées
1 service nouvellement introduit
3 publications nationales
3 publications internationales
7 conférences
1 Vacation ou cours rémunéré
7 participations à des jurys
4 communications orales ou affichées dans des congrès nationaux
4 communications orales ou affichées dans des congrès internationaux
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1 formation continue
7 diplômes soutenus
4 diplômes en cours
1 Organisation ou contribution à l’organisation de Réunions et d’Evènements Scientifiques nationaaux
3 Organisation ou contribution à l’organisation de Réunions et d’Evènements Scientifiques
Internationaux
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Unité Spécialisée des Mycoplasmes
Composition de l’équipe
Prénom, Nom
Boutheina Mardassi
Amina Alaya
Nabiha Bel Hadj
Béhija Mlik
Houssem Mejri

Position/Fonction
Biologiste Principale, Responsable de l’Unité Spécialisée des
Mycoplasmes
Technicienne Supérieure
Technicienne Supérieure, Principale et majore
Technicienne Supérieure, Principale/Surveillante
Agent ouvrier

Résumé des activités de Diagnostic de l’Unité Spécialisée des Mycoplasmes
Les activités de diagnostic se distinguent par la singularité de leurs supports issus des activités de
recherche scientifique. En effet, les tests bactériologiques (mise en culture et isolement), sérologiques
(ELISA, IFI et Western blot) et moléculaires (PCR et sondes) sont les fruits d’une recherche
fondamentale et appliquée sur les différentes espèces de mycoplasmes d’origine humaine, animale,
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 antigènes de surface utilisés sont : 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
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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, est pratiquée
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 sur milieux Frey (préparé
par le laboratoire) liquide et solide demeure le moyen le plus fiable permettant la mise en
évidence de la bactérie
Chiffres clés e l’Unité

719 analyses réalisées
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Laboratoire de Pathologie Animale
Composition de l’équipe
Prénom, Nom
Abdeljelil Ghram
Imen Larbi
Jihène Nsiri
Latifa Gribaa
Imen ElBehi
Faten Ammouna
Souad Triki
Faouzi Frihi
Wafa Tombari
Jihène Hassen

Position/Fonction
Biologiste Principal
Vétérinaire Principal
Vétérinaire
er
Infirmière Principale/ Surveillante (1 trimestre)
Technicienne Supérieure
Technicienne Supérieure
Technicienne Supérieure Principale
Ouvrier
Etudiante en thèse es Sciences
Etudiante en thèse es Sciences

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

18774 analyses réalisées
2 publications internationales
3 communications orales ou affichées dans des congrès nationaux
1 communication orale ou affichée dans un congrès international
6 diplômes soutenus
6 diplômes en cours
2 Formation continue réalisée en Tunisie
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Laboratoire des Toxines Alimentaires
Composition de l’equipe
Personnel scientifique
Responsable du laboratoire : KHARRAT Riadh, Biologiste Principal
-Marrouchi Riadh occupe un poste mobidoc
-Safa Tarhoumi : Etudiante en thèse
-Belayouni Nawel : étudiante en Master
Personnel technique :
-Dziri Faten : Surveillante du laboratoire
-Mohamed Kamel Ferchichi :
Personnels ouvriers :
-Houki Hassen
Présentation des activités du laboratoire
Certaines espèces de micro-organismes (dinoflagellés, diatomées, champignons, bactéries
…) rencontrées dans les zones côtières mondiales sont capables de produire des métabolites
secondaires toxiques. Ces toxines peuvent être accumulées le long de la chaîne trophique
alimentaire marine, y compris dans des produits consommés par l’homme. Outre leurs effets
sanitaires, ces toxines peuvent aussi provoquer la mort ou l’altération de fitness d’animaux marins,
ces deux aspects ayant des conséquences fortes sur le commerce associé à ces zones maritimes.
Pour autant, les substances naturelles produites par ces micro-organismes, de par leur incroyable
diversité moléculaire, constituent également un enjeu de la pharmacopée pour le développement de
nouveaux médicaments.
Diagnostic et santé publique
C’est une activité de diagnostic qui concerne le dosage et l’identification des biotoxines marines. Le
dépistage sur souris des toxines liposolubles ( acide okadaïque, dinophysistoxines, pecténotoxines,
yessotoxines et azaspiracides) à partir des glandes digestives de coquillages sont effectués selon la
méthode d’analyse dite de Yasumoto et al. 1984, .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).
Activité de recherche
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
1) Impact potentiel des toxines phytoplanctoniques et fongiques d'origine marine au niveau
des parcs conchylicoles
Le Laboratoire des Toxines alimentaires de l’Institut Pasteur de Tunis (IPT) étudie depuis quelques
années l'impact potentiel des toxines phytoplanctoniques et fongiques d'origine marine au niveau des
parcs conchylicoles de la lagune de Bizerte (Tunisie). Cette lagune a une production estimée à 2.000
tonnes d’huîtres et de moules par an, avec une importance économique considérable pour la région.
Cependant, d’autres composés que ces phycotoxines peuvent être à l’origine de la toxicité des
coquillages, comme cela est régulièrement observé en France et en Tunisie. De plus, ces dernières
années, les responsables de certains parcs de la lagune de Bizerte constatent une croissance plus
faible et une mortalité plus importante des coquillages. Les analyses effectuées sur des prélèvements
de zones touchées ont prouvé, notamment, l’absence de phytoplancton toxique, de bactéries
toxinogènes, de phycotoxines et de contaminants chimiques (métaux lourds, hydrocarbures …). Les
résultats révèlent que les épisodes de toxicité sont associés à la présence de champignons
microscopiques marins (Fusarium sp., Aspergillus sp. et Trichoderma sp.). De plus, grâce à des
méthodes de séparation chromatographique et de spectrométrie de masse, la présence de
sphinganine-C17 (C17-SAMT, pour C17 Sphinganine Analogue MycoToxin), une mycotoxine de faible
masse moléculaire, a été détectée dans la fraction toxique des coquillages. La C17-SAMT provoque
principalement, chez la souris in vivo, des effets sur le système neuromusculaire, sur le muscle
cardiaque (Marrouchi et al., 2013) et sur les poumons mais aussi une nécrose hépatique .Notre travail
a pour but de contribuer à l’évaluation du processus de contamination par la 17-SAMT, ainsi que de
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déterminer les propriétés structurales, pharmacologiques et toxicologiques de cette toxine. En
particulier, des études visant à (i) tester sa bioaccumulation chez les animaux, (ii) étudier sa toxicité in
vivo et in vitro et (iii) déterminer son mécanisme d’action
2) Molécules et cibles thérapeutiques extraits à partir d’algues marines
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 Laurencia glandulifera de deux métabolites secondaires terpéniques bromés : le
NEROROGIOLTRIOL et le VLC5 . Par ailleurs, le mécanisme d’action et le potentiel en tant
qu’agents analgésique et anti- inflammatoire a été étudié en utilisant une batterie de test in vivo et in
vitro.
Les chiffres clés du laboratoire

3 publications internationales
3 communications orales ou affichées dans des congrès nationaux
1 communication orale ou affichée dans un congrès nationale
1 communication orale ou affichée dans un congrès internationale
2 diplômes soutenus
6 diplômes en cours
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Service des vaccinations antirabiques et internationales
Composition de l’équipe
Nom et Prénom
Samy KHOUFI
Karima Hachemi
Soufiène Aloui
Kaouther El Ouni
Ayoub Raddadi
Hanène Dabboussi
Anissa Khlifi
Nada Okkez
Fatma Zerguine
Imène Mannaï
Hajer Ben Ayed
Rym Tabbouri

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

Présentation des activités du service
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.
Résumé 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.
Realisations Dans Le Cadre Des Activites De Sante Publique
I - Vaccinations Antirabiques :
15398 actes de vaccinations antirabiques ont été effectués pour 5995 sujets exposés, soit une
augmentation de 15% par rapport
à l’année précédente. Les 2/3 des sujets agressés ont reçu un traitement d’observation vu qu’ils ont
été mordus par un animal connu et observable.

Traitement d’observation
Traitement complet
TOTAL

NOMBRE DE VACCINES
Avec sérum
Sans sérum
210
3334
272
2179
482
5513

TOTAL
3544
2451
5995

La majorité des personnes (79 %) se présentent pour la vaccination dans les 24 heures qui suivent
ème
l'agression, cependant 8 % des sujets ne consultent qu’au delà du 3 jour.
8 % des personnes traitées ont reçu à J0 une sérothérapie antirabique associée au vaccin.
Environ 11 % des sujets traités ne complètent pas leur traitement malgré qu’ils sont convoqués
systématiquement en cas de retard.
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La mise de l’animal agresseur sous observation vétérinaire est systématiquement exigée mais reste
er
faible, seulement 2,3 % des personnes agressées ont présenté le certificat vétérinaire du 1 jour.
Dans 2/3 des cas l'animal agresseur est connu et vivant, mais il n’est attesté vacciné contre la rage
que dans 7 % des cas. Il est inconnu, errant pour 29 % des cas.
Dans 5 % des cas l’animal agresseur décède pendant la période d’observation. La morsure est
profonde chez 6 % des sujets agressés.
254 personnes ont reçu une vaccination antirabique suite à une morsure ou à un contact étroit avec
un animal confirmé enragé.
Ii - Vaccinations Internatinales :
26210 de vaccinations ont été réalisés essentiellement pour les voyageurs partants pour l’Arabie
Saoudite (El Omra et Hadj), les pays d’Afrique, l’Amérique du sud, le sud-est asiatique et certains
pays d’Europe et d’Amérique du nord.

Chiffres clés du service

3 conférences données
2 Participation à des Commissions Nationales et Internationales
1 communication orale/affichée
4 formations continues
41781 actes de vaccination dont 15398 actes de vaccinations antirabiques (actes
gratuits)
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Service des ConsultantsExternes
Composition de l’équipe
Prénom, Nom
Dr Radhia Ammi
Mme Amira Ammar
Mme Faiza Lajrab
Mr Amor Baccouche
Mr Khaled Ben Djeddou
Mr Sahbi Miraoui
Melle Nesrine Ghannem
Melle Fatma Khardani
Mme Rim Ben Mansour
Mme Faten Abdrabbou
Melle Yosra Moknessi
Mr Béchir Ben Saad

Position/Fonction
Médecin de la santé publique / Responsable du service
Infirmière
Technicien Supérieur
Infirmier
Infirmier
Infirmier
Infirmière Principale
Infirmière Principale
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.
Chiffres clés du service

39793 dossiers enregistrés (prélèvements) dont 5317 pour des analyses gratuites
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Production de vaccins et sérums thérapeutiques
Direction de la production .................................................................................... 109
Unité de production des plasmas bruts ............................................................... 112
Production des sérums thérapeutiques ............................................................... 113
Production du vaccin et immun BCG................................................................... 115
Service contrôle qualité ....................................................................................... 116
Service assurance qualité ................................................................................... 118
Unité de recherche et développement pour l’amélioration des process .............. 120
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Direction de la production
Liste du personnel
Nom/Prénom
Inès KESSENTINI

Position /
Pharmacien

Fonction
Pharmacien responsable et directeur
technique de l’unité

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

PPB

ST

BCG

CQ
1

AQ
1

MN

1
8

1

1
3

1

1

1
1
1

6

1
5

1

1

2

4

5

3

DT
1

TOTAL
4
1
4
23*
4
2
15

3

NB :* La situation administrative de 5 techniciens supérieurs et un ouvrier n’est pas stable
(contrat sur projet). Des demandes de régularisation de leurs statuts ont été faites auprès du ministère
sans qu’il y ait une suite.
Indicateurs de Performance
Nombre de doses vendues et chiffre d’affaire en DT de l’unité en 2013:
Type de produit
Nombre de doses
Chiffres d’affaire en
vendues en 2013
DT*
Sérums antiscorpionique

4372

153 020

Sérums antivipérins

2296

91 840

Sérums antirabique

8240

247200

Vaccin BCG

41568

469 652

Immun BCG

8759

525 540

TOTAL

65235
1487252
*Ce chiffre d’affaire correspond bien aux doses vendues réellement en 2013 (des sorties réelles du
stock du 01-01-13 au 31-12-2013)
Chiffre d’affaire 2012-2013

Nombre de doses vendues
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200000
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0

60000
50000
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20000
10000
0

Nombre de
doses
vendues…

Chiffres
d’affaire en
DT 2012
Chiffres
d’affaire en
DT 2013
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Consommation en 2013 :

2013
173 715,821
80 244,239
100 308,0082
67 172,5305
4 028,179
55 722,654
4 873,378
486 064,81

Production de Plasma Brut
Purification des sérums
BCG
Contrôle Qualité
Assurance Qualité
Maintenance
SDP
TOTAL
Consommation par service 2011-2012 -2013
200000
150000
100000
2011

50000

2012

0

2013

Total de consommation de l’unité 2011-2012-2013
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
2011

2012

2013

Stock de vaccin et sérums arrêté au 03/01/2014 (Produit fini et Vrac) :
Type de produit

Nombre de doses en cours de
production (Produit fini et Vrac)
2973

Valeur estimative
en DT
114311

Sérums antivipérins

2060

94074

Sérums antirabique

6130

183900

Vaccin BCG

48846

524508

Immun BCG

16743

179786

TOTAL

76749

1096579

Sérums antiscorpionique
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Perspectives 2014
1- Produire et livrer :

12000 ampoules de sérum antirabique
8 000 ampoules de sérum antiscorpionique
2500 ampoules de serum antiviperin
60000 flacons de vaccins BCG pour les besoins de la DSSB et de la

PCT
8000 flacons d’immun BCG

111

Unité de production des plasmas bruts
Liste du personnel
Nom/Prénom
Bachraoui Sana
Mathlouthi Azzouz

Position /
Vétérinaire Principal
Infirmier Major

Sabeur Kochbati
Bellafa Yassine
Badraoui Mokthar

Technicien superieur
Ouvrier
Ouvrier

Nefzi Slim
Benya Adel

Ouvrier
Ouvrier

Fonction
Responsable de l’unité
Surveillant (parti à la retraite le
01/07/2013 et n’est pas encore
remplacé)
- accident de travail pendant le
mois de juin 13
-Arrêt de travail depuis
18/10/13 : problème de santé

Indicateurs de Performance
Volume des plasmas produits
Type de produit

litres

Plasma Antirabique

1930

Plasma Antiscorpionique

550

14

Plasma Antivipérin

30

3

2510

37

TOTAL



Nombre de chevaux
dédiés
16

Problèmes rencontrés :
 Le problème de
titre des sérums antiscorpioniques : La situation était critique en 2013. Actuellement elle est
nettement améliorée.
Quantité du sérum antirabique insuffisante pour couvrir les demandes de la DSSB : demande
d’achat de chevaux supplémentaires a été faite avec une demande de renfort en personnel
ouvrier à la soukra




Il ya eu perte de 4 chevaux bons répondeurs en 2013 (antirabique et antiscorpionique)
Perte de 17% des plasmas bruts suite à des problèmes de contamination. Une demande de
recrutement d’un vétérinaire a été faite sans qu’il y ait une suite utile
=> Une veille sanitaire et de nuit devrait être assurée par le recrutement d’un nouveau
vétérinaire à plein temps au sein de ce service. La demande a été faite auprès du ministère sans qu’il
y ait une suite utile
 Lancement des travaux de rénovation des écuries et construction de box supplémentaires
pour chevaux. La fin des travaux etait prevue en mois de septembre 2013. Malheureusement
il ya eu un retard et la fin du chantier est prévue pour le fin mars 2014. Suite à ces travaux,
nous pouvons renforcer l’équipe des chevaux avec une dizaine. De quoi nous permettre de
bien combler le manque actuel
Perspectives pour 2014 :
 Renfort de l’équipe des chevaux
 Renfort du personnel du service
 Améliorer les titres des sérums antirabiques et antiscorioniques
 Produire :
2000 litres de Plasmas Antirabique
1000 litres de plasmas Antiscorpionique
300 litres de plasmas antivipérin
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Production des sérums thérapeutiques
Liste du personnel
Prénom, Nom
Thouraya HAMZA

Position
Technicien Supérieur
Principal
Technicien Supérieur
Principal
Technicien Supérieur

Fonction
Surveillante

Technicien Supérieur
Technicien Supérieur

_
_

Soufiène DHIFLAOUI

Technicien Supérieur

_

Amira RZIG
Mohamed Ezzine
ELARBI
Walid BEN SAIIDA
Ahmed TAIIB
Mohamed YAAKOUBI
Saiida HLEL

Infirmière principale
Ouvrier

_
_

Ouvrier
Ouvrier
Ouvrier
Ouvrière

_
_
_
_

Imen HAZEMI
Omrane BEN
MANSOUR
Meherzia MAHJOUB
Majdi TURKI

Remarques

_
_

Contrat sur projet depuis
décembre 2008 (5 ans)
Contrat sur projet depuis
janvier 2012

Congés de maladie longue
durée

Indicateurs de Performance
Nombre de doses vendues en 2013 :
Nombre de doses
vendues en 2013

Chiffres d’affaire en
DT

Sérums antiscorpionique

4 372

153 020

Sérums antivipérins

2 296

91 840

Sérums antirabique

8240

247200

TOTAL

14908

492060

Nombre de lots
fabriqués en 2013
5

Taille des lots
(approximatifs)
3500

Sérums antivipérins

1

1200

Sérums antirabique

26

10 940

TOTAL

32

18 500

Type de produit

Nombres de lots fabriqués en 2013 :
Type de produit
Sérums antiscorpionique

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. (le rendement
sera nettement amélioré en 2014 par rapport à l’année 2013)
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2. La machine de répartition des sérums thérapeutique acquise depuis 1993 n’est plus qualifiée
et son remplacement s’avère une nécessité.
Action corrective est faite par les techniciens de la maintenance sans qu’il y ait une solution définitive.
Action préventive : Courrier a été adressé au ministère pour un financement d’une nouvelle machine
depuis le début de l’année 2013
3. Retard de livraison de la pepsine au mois d’octobre 2013 bien que la commande a été faite au
mois d’avril 2013. Ce qui a causé un arrêt de production de 1 mois.
Perspectives pour 2014
2- Produire et livrer :

12000 ampoules de sérum antirabique
8 000 ampoules de sérum antiscorpionique
2500 ampoules de serum antiviperin
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Production du vaccin et immun BCG
Liste du personnel
Prénom, Nom
Nizar Laabidi

Position
Pharmacien

Fonction
Pharmacien Responsable de
Fabrication

Imen Ferchichi
Rachid Khzémi
Abir Agoubi
Mariem Lahyéni
Wajdi Khouja
Saida Rouahi
Mohamed Ali Salhi

Ingénieur Principal
Infirmier Principal
Technicien Supérieur
Technicien Supérieur
Technicien Supérieur
Infirmière
Technicien Supérieur

Mariem SAMMOUNI
Mahdi Maghraoui
Latifa Jlassi
Khaled Ghouili

Technicien Supérieur Principal
Ouvrier
Ouvrier
Ouvrier

Surveillant du laboratoire
_
_
_
_
Contrat sur projet depuis le
15/01/2013
Recruté au mois de Juillet 2013
_
_
Contrat sur projet depuis le mois de
mars 2013

Indicateurs de Performance
Nombre de doses vendues en 2013
Nombre de doses vendues en 2013

Chiffres d’affaire en DT

Vaccin BCG

41568

469 652

Immun BCG

8757

525 420

TOTAL

50325

995072

Nombre de lots fabriqués en 2013

Taille des lots

Vaccin BCG

4

22 063

Immun BCG

9

160 438

Solvant

3

19 005

Type de produit

Nombres de lots fabriqués en 2013 :
Type de produit

Problèmes rencontrés :
1. Retard de livraison de la commande des flacons. La livraison était prévue pour le mois de
mars 2013 mais elle a été décalée jusqu’à fin novembre 2013 (défaillance du fournisseur).
Ceci nous a obligés de décaler notre planning de production de plus de 3 mois.
.
Perspectives pour 2014
Produire et livrer :
PCT

60000 flacons de vaccins BCG pour les besoins de la DSSB et de la
8000 flacons d’immun BCG
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Service contrôle qualité
Liste du personnel
Prénom, Nom
Sana MASMOUDI

Position
Pharmacien

Fonction
Responsable

Safa HAMDI
Salwa MANSALI

Surveillante

Emna SIOUD
Emna GHRIBI
Olfa SASSI
Asma HAMMAMI

Ingenieur principal
Technicien Supérieur
Major
Technicien Supérieur
Technicien Supérieur
Technicien Supérieur
Technicien Supérieur

Safia HAMDA
Maroua BEN KHEDER

Technicien Supérieur
Technicien Supérieur

_
_

Issam BELGHAOUI
Abdejlil AMERI
Taher TABBOUBI
Ahmed AYARI

Technicien Supérieur
Ouvrier
Ouvrier
Ouvrière

_
_
_
_

_
_
_
_

Remarques
Recrutée au mois de janvier
2013

Contractuelle sur le budget du
ministère
Occasionnelle depuis octobre
2012
Contrat sur projet

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
Nombre de milieux et solutions preparés :
Nombre de milieux de culture préparés
Nombre de solutions préparés

Nombre
68
23
39
37
1450
3295
1419
943
61
18
19
59
70
17
20
12
8
239

61
166

Problèmes rencontrés :
1- Personnel:
La situation administrative du personnel chargé du contrôle invivo est instable.
Le contrôle invivo est un poste qui nécessite beaucoup de précision, de concentration et une attention
particulière lors des manipulations des souris et des cobayes ainsi que l’utilisation des virus rabiques
et des venins (scorpioniques et vipérins). De ce fait, la formation à ce poste de travail est très difficile,
complexe et longue.
 Une régularisation de la situation de ces deux techniciens s’avère donc essentielle et
urgente pour garantir la stabilité de ce poste
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2- Problème de titrage au début de l’année 2013 lié à l’utilisation d’un nouveau lot de CVS et à
l’absence d’une machine à glace adéquate.
Action préventives ; Acquisition d’une nouvelle machine à glace et Une commande d’un nouveau
congélateur a été lancée pour le stockage des échantillons CVS et venins au niveau du service CQ…
3- Absence d’un autoclave de destruction des déchets.
Action préventives ; Une commande d’un nouveau autoclave pour la stérilisation du matériel a été
lancée depuis l’année 2012 et non encore satisfaite. L’ancien sera utilisé pour la destruction des
déchets.
4- Des retards considérables des résultats de fertilité des milieux de culture et d’identification des
germes.
Action préventives ; Achat du matériel nécessaire pour l’identification et assurer la formation du
personnel pour intégrer ces tests au niveau du laboratoire de CQ. Ceci n’est faisable qu’après avoir
rénové le laboratoire
Perspectives pour 2014
1. Introduire d’autres tests au niveau du service à savoir : le dosage du conservateur, l’efficacité
du conservateur, RFFIT, SDS page
2. Remplacer le test de titrage par seroneutralisation par la RFFIT.
3. Réaménagement du laboratoire de CQ pour répondre aux exigences de l’inspection
4. Introduire les tests effectués en sous-traitance dans autres laboratoires au niveau du service
après rénovation de l’unité.
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Service assurance qualité
Liste du personnel
Prénom, Nom
Dorra BEN
ABDESSLEM
Syrine LATAOUI

Position
Ingénieur principal

Soumaya BEN AMOR

Secrétaire

Pharmacien

Fonction
Responsable
validation/Qualification
Responsable
audit/documentation

Remarques

Recrutée en janvier
2013 et démissionnaire
en décembre 2013

_

Nombre des dossiers étudiés pour la libération des lots fabriqués
Service de Production du vaccin BCG

Service de Production des Sérums Thérapeutiques

Vaccin BCG

Immun BCG

PAR

PAS

PAV

36/12
37/12
40/12 et 40/12M
43/12
44/12 et 44/12M

64/12
65/13
66/13
67/13
69/13
63/13

141
148
144
151
153
159
162
165
169

90 et 90A
93
95
91 et 91A

09
10 et 10A

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 du système de traitement d’air
Qualification du système d’air comprimé
Etalonnage des equipement de contrôle
d’environnement
Etalonnage et caractérisation des équipements du
service ST
Etalonnage et caractérisation des équipements du
service BCG
Etalonnage et caractérisation des équipements du
service CQ

Nombre

Date

1

14/11/2013

1
1
3

Aout 2013
Juillet 2013
Décembre 2013

10

Juillet /aout 2013

16

Juillet /aout 2013

17

Juillet /aout 2013

Nombre de protocoles et procédures rédigées/ révisées
 Rédaction PRO 06CQ029et ENR associés
04BC012, 04BC021, 04BC029, 06CQ029, 03CQ011, 06CQ038, 06CQ041,
07CQ001,
07CQ009, 07CQ011, 07CQ016, 07CQ017, 07CQ024, 07CQ036, 07CQ037, 07CQ040,
08CQ002, 01GN001, 09AQ002
Nombre de fiche d’incident :
Service
Service BCG
Service ST
Service CQ
Service de production du plasma brut
TOTAL

Nombre
15
60
167
14
256
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Formation interne
Thème
Cellule photovoltaïque
Prélèvement et contrôle de l’eau pharmaceutique
Gestion des stocks
Les Bonnes pratiques de laboratoire
Titrage des immunosérums et tests in vivo dans les vaccins BCG
les manipulations sous flux laminaire horizontal et vertical
Gestion des CAPA
La rage et les sérums antirabiques

Formateur
Hakim Ben Aissa
Olfa Sassi
Thouraya Hamza
Sana Masmoudi
Emna Ghribi
Nizar LAABIDI
Dorra Ben Abdessalem
Syrine Lataoui
Ines KESSENTINI

Formation externe
Thème
Maitrise de la contamination

Formateur
Dr Geneviève FAN

Problèmes rencontrés :
1- Procédures non révisées depuis plusieurs années : problème qui été soulevé l’année
2012 et qui persistait jusqu’à maintenant
Action à entreprendre : Renforcer le service Assurance Qualité par 1 pharmacien et 3 techniciens qui
puissent être des correspondants qualité dans les différents services de production et de contrôle
Perspectives pour 2014
1- Révision de 50% des Procédures de chaque service
2- Suivi des CAPA
3- Formation interne et externe du personnel
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Unité de recherche et développement pour l’amélioration des process
Liste du personnel
Nom/Prénom

Position /

Fonction

Emna BEN SNOUSSI

Ingénieur Principal

-

Indicateurs de Performance
Activités réalisées en 2013:
1- Titrage par ELISA des sérums antiscorpioniques et antirabique
Activités réalisées

Nombre de test réalisé

Mise en place du test ELISA Pour les sérums antirabiques

11

Participer à la réalisation du test ELISA Pour les sérums
antiscorpioniques

23

2- Etude bibliographique des méthodes de purification des sérums thérapeutiques.
3- Essai Scale Down du procédé de purification des sérums antirabiques (2 lots testés) jusqu’à
l’étape concentré
4- Gestion documentaire: Rédaction de 3 procédures
 Procédure de titrage des anticorps antiscorpioniques par ELISA
 Procédure de titrage des anticorps antirabiques par ELISA
 Procédure d’immunisation des chevaux antiscorpioniques
Perspectives pour l’année 2013:
- Optimisation du process actuel de purification de sérums thérapeutiques avec le sulfate
d’ammonium : essai du scale down jusqu’à la dernière étape du process
- 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 et participer à mettre
en place la technique RFFIT pour le titrage des serums antirabiques
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Unité de cytométrie en flux
Composition du service
Prénom, Nom
Mohamed Ridha
Barbouche
Beya Largueche
Amira Safi

Position/Fonction
Professeur hospitalo-Universitaire/Chef de service
Technicien Supérieur Major/Surveillante
Technicien Supérieur (depuis Juillet 2012)

Présentation des activités du service
En 2013 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.
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 7000 échantillons ont été analysés en 2013, l’activité diagnostic et de recherche sont en
progression par rapport à l’année 2012
Les chiffres clés de l’unité

7000 services réalisés
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Service de typage génétique
Composition du service
Nom et Prénom
Sonia Abdelhak
Rym Kefi
Safa Romdhane
Sihem Ben Fadhel
Mariem Chargui
Fatma Habachi

Position
Biologiste Principal
Maitre Assistant universitaire
Technicien Supérieur
Technicien Supérieur
Technicien Supérieur
Ouvrier

Présentation des activités 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.
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 2013, nous avons continué à avoir un accroissement du
nombre de dossiers à traiter, sans renfort en ressources humaines.
Les chiffres clés de l’unité

253 (équivalent à 58 dossiers /320 équivalent à 88 dossiers)
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Direction technique
Composition du service
Nom et Prénom
Sonia Khayat
Naceur El Ouni

Position
Ingénieur Général

Fonction
Directeur de la maintenance et des services communs

Ingénieur en Chef

Moncef Zaidi
Badii Kamoun
Akacha Ksouri
Bechir Doufani
Med Ali Ben
Amara
Ines Ben Moussa
Faten Saalaoui
Hakim Ben Issa
Moez Bali
Wafa Agrebi
Lassaad Ayadi
Riadh Laajili
Rakia Gouja

Ingénieur Principal
Ingénieur Principal
Technicien
Technicien
Technicien

Sous directeur des études / Nouvelle Unité de
Production
Sous directeur de la maintenance générale
Chef de service Hygiène et Sécurité
Responsable unité d’électricité
Responsable unité entretien général
Gestion de la maintenance / Responsable énergie

Ghaieth
Mahmoudi
Arbi Rekaya
Jalel Tiouiri
Ezzedine
Taghouti
Fathi Ayari
Imed Aloui
Abdelkarim
Hechmi
Houcine Bejaoui
Med Ali Rajhi
Anis Hajri
Khaled El Elj
Med Ben Zakkour
Mohamed Hechmi

Technicien
Technicien
Technicien
Technicien
Technicien
Technicien
Technicien
Technicien Supérieur de
la santé publique
Secrétaire
d’administration
Agent Technique
Ouvrier
Ouvrier

Unité de maintenance des équipements scientifiques
Gestion de la maintenance
Nouvelle Unité de Production
Nouvelle Unité de Production
Service Métrologie
Service Métrologie
Service Métrologie
Hygiéniste

Ouvrier
Ouvrier
Ouvrier

Plombier/ Chauffagiste
Responsable unité frigorifique
Unité électricité

Ouvrier
Ouvrier
Ouvrier
Ouvrier

Unité électricité
Unité entretien général (peinture)
Unité entretien général (peinture / menuiserie)
Unité entretien général (menuiserie)

Ouvrier
Ouvrier

Nouvelle Unité de Production
Nouvelle Unité de Production

Gestion des immobilisations
Unité de maintenance des équipements scientifiques
Unité de maintenance des équipements scientifiques
Plombier/ Chauffagiste
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ENVIRONNEMENT ET MISSIONS :
Le diagramme suivant donne une idée sur l’environnement et les missions de la direction technique :
Clients :
Laboratoires
et Services

Fournisseurs
de nouveaux
équipements

Recevoir les
nouveaux
équipements
Gérer et
contrôler les
interventions

Prestataires
de services
externes

Satisfaire le client

Direction
Technique

Elaborer les
caractéristiques des
achats techniques

Sous-direction des
Approvisionnemen
ts

Commission
Interne d’Achat
Garantir le
meilleur rapport
Qualité-Prix pour
l’achat des
équipements
Etre en vigueur avec
la réglementation

Respecter les
limitations budgétaires

Etat : Ministère de la
Santé & CETEM BH

Administration

Activité de la direction de la maintenance et des services communs durant l’année 2013:
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 il est actuellement en cours de réalisation avec l’assistance d’un bureau
spécialisé en la matière (UAT).
Durant l’année 2013, le nombre total de demandes de travaux reçu par la direction technique a été de
1221 demandes contre 1182 en 2012 réparti par unité comme suit :

Unité

Nombre
total des
demandes
de travaux

Nombre
Taux de
d'interventions
réalisation
réalisées

Froid

138

110

80%

Maintenance
des équip.
scientifiques

288

251

87%

188

170

90%

607

407

67%

1221

938

77%

Electricité
Entretien
général
Total
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90%
80%
70%
60%

Froid

50%

Maint Scientif

40%

Elec

30%

Entr Gén

20%
10%
0%

Taux de réalisation des interventions
Le taux moyen de réalisation des interventions est de près de 77%.
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, les pompes à chaleur de bâtiment de Recherches et Enseignement, ...
Une convention de maintenance préventive et curative des systèmes de climatisation a permis de
passer une saison estivale sans grandes réclamations.
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 327 mille dinars sur le budget de fonctionnement de l’Institut [source :
Direction Financière/IPT (unité : Gestion du Budget)] a été allouée à la maintenance des équipements
et installations techniques au titre de l’année 2013.
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'amélioration 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 2013 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).
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-

Une formation en externe sur la stérilisation a été donnée à 27 techniciens et ouvriers
concernés par ce thème.

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,
principalement à cause des retards des commandes de fournitures et pièces nécessaires à
l’intervention en l’absence de gestion de stock au niveau du magasin. Ce problème sera traité en
2014.
- 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 toujours 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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Unités Animalières
Composition de l’équipe
Personnel Scientifique
Benlasfar Zakaria, Médecin Vétérinaire Inspecteur de la Santé et membre du comité d’éthique de l’IPT
Bassoumi Imen, Ingénieur Principal
Personnel technique
Marouani Ammar, Technicien supérieur en Hygiène et Santé Animale, surveillant.
Gacemi Kacem, Technicien supérieur de la santé affecté à l’élevage des animaux venimeux.
Personnel ouvrier
CHIHI Adel, Catégorie V
Faouzi Okbi,
N’JAI Chokri, Catégorie III, Temporaire
RAMMEH Samy, Catégorie III, Temporaire
MEJRI Slim, depuis février 2010, ouvrier contractuel.
HOUKI Khémaies ouvrier Catégorie V.
Missions
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, hôpitaux,
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.
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).
 Réalisation de projets de fin d’études
- Elevage des animaux venimeux et fournir les venins aux utilisateurs en recherche et en
Production.
Fourniture d’animaux :
Le nombre de souris et rats utilisés en 2013 a atteint le chiffre global de 20428 animaux. Les
proportions d’utilisation des deux espèces montrent toujours une prépondérance de l’utilisation de la
souris comme le montre le graphique, avec 95 % de souris.
948; 5%

Souris
rats
19579;
95%

La répartition fine par espèce, souches et en fonction du domaine d’utilisation est résumée dans le
tableau suivant.
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Tableau : utilisation rongeurs de labo
Espèces
Souris

Souches
Swiss

Balb/C

Rats

C57BL/6
Wistar

Destination
Utilisation interne
vente
LNCM
Autres
Utilisation interne
Vente
Utilisation interne
Utilisation interne
Vente

Quantités
12551
4645
1356
203
745
100
203
745

S /Totaux
12551
6010

Totaux
19579

918
100
948

948

Les trois plus grands utilisateurs sont :
Le Laboratoire de Contrôle de la Qualité (direction de la Production) avec une utilisation de
10 269 souris pour les contrôles d’activité des sérums ;
Le Laboratoire National de Contrôle des Médicaments et Produits Biologique avec une
consommation de 4645 souris. Il est à noter que ce laboratoire est de loin notre client
privilégié, voir notre partenaire, étant donné le caractère stratégique de son domaine d’activité
et les liens historiques qui nous lient.
Le laboratoire des Biotoxines marines avec une utilisation de 1692 souris dont la répartition
entre la partie réservée au contrôle de salubrité des produits de la mer et la partie réservée à
la recherche.
Les chiffres clés de l’unité

1 publication internationale
1 communication affichée
5 formations/stages
1 Participation à l’organisation d’événement
6 diplômes soutenus
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Plateforme Technique
Organigramme de l’Equipe
Prénom, Nom
Dr Sinda Zarrouk
Mahjoub
Mehdi Driss
Neila Khabbouch

Position/Fonction
Biologiste Adjoint/ Responsable de la Plateforme
Ingénieur Principal de la Plateforme
Technicienne Principale de la Plateforme

Une des priorités de l’Institut Pasteur de Tunis en 2013 est :
« Regroupement, Acquisition et Mise en Commun des divers instruments destinées à l’étude du vivant
à l’échelle cellulaire et moléculaire sur une infrastructure de recherche scientifique et technologique
dénommé « plateforme technique ».
Actions entreprisent
Depuis la mise en place, de la plateforme en janvier 2013, des contacts ont été établis, des visites ont
été faites sur des plates-formes de Génomique, Protéomique et Imagerie à l’étranger et également
dans des centres de références d’analyses. Par la suite, des questionnaires ont été élaborés, afin de
permettre aux chercheurs d’exprimer leurs attentes en termes de matériels lourds et de technologies
qu’ils souhaitent voir au sein de cette plateforme répondants aux besoins actuels et futurs. Et pour
pouvoir accomplir sa mission dans l’acquisition des équipements d’utilités commune à l’ensemble des
scientifiques, des comités ont été formés, ressemblants des chercheurs spécialisés en génomique, en
protéomique et en imagerie. Ceci a permis d’optimiser le choix de la mise en commun des divers
instruments et des acquisitions par ordre de priorité et de demandes.
Ressources humaines
Le Responsable Scientifique assure la direction de la Plateforme Génomique, Protéomique et
Imagerie. Il est conseillé par un comité rassemblant chercheurs et utilisateurs techniques. L’équipe
dédiée au fonctionnement de la structure compte pour le moment une Biologiste, un Ingénieur et une
Technicienne. Elle sera renforcée par des ingénieurs scientifiques spécialisés.
Description des processus et des responsabilités
1. Processus de management
Le processus de management de la plateforme est sous la responsabilité du biologiste chargé de la
plateforme. La finalité de ce processus est l’amélioration continue du système de management de la
qualité et la mise à disposition des ressources humaines et matérielles.
2. Processus de support logistique
Une interface informatique sur le réseau IPT dédié à la plateforme sera prochainement fonctionnelle.
Les utilisateurs pourront consulter les spécifications de tous les appareils disponibles sur chaque pôle,
qu’ils soient de pointe ou plus anciens* (note de service N°9/2013). Le planning de réservation des
machines, les protocoles recommandés et les nouveautés se trouvera sur le site intranet de la
Plateforme. Des identifiants uniques, login et mot de passe seront fournis. Ils permettront aux
utilisateurs non seulement d’accéder aux différents services proposés par la plateforme mais
également de récupérer de manière privative leurs résultats. Les échantillons qui passent par la
Plateforme seront identifiés à l’aide de codes-barres. Les différentes applications informatiques
permettront une traçabilité totale des manipulations réalisées (appareil utilisé, supports utilisés,
manipulateur et propriétaire) et la récupération des données par l’utilisateur dans un espace privatif
sur le site intranet. Par ailleurs, les utilisateurs pourront suivre l’évolution du traitement des
échantillons en continu depuis leur réception jusqu'à la fin du traitement de l’échantillon en accédant à
tout moment au site.
Objectif de la plateforme
Afin de s’engager pleinement dans la voie de l’innovation et du transfert technologique et jouer
pleinement son rôle en tant qu’institution de recherche et de santé publique, l’Institut Pasteur de Tunis
s’est donné pour objectif majeur de valoriser et structurer les activités de recherche par la mise en
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place d’une plateforme technique pour accroitre sa cohérence au plan local et sa visibilité au niveau
internationale.
Mission de la plateforme
L’infrastructure a pour mission :
 Faciliter l’accès partagé à des technologies sophistiquées et coûteuses.
 Fournir aux chercheurs le meilleur service possible.
 Faciliter les réalisations des projets interdisciplinaires.
 Participer à l’organisation et la réalisation des cours de formations pour la génération
scientifique.
Cette infrastructure est flexible et évolutive de façon à prendre en compte l’émergence de nouvelles
technologies.
Domaines d’activités de la plateforme:
La plateforme est composée de trois pôles couvrant chacun un domaine technologique bien
spécifique :
1. Plateau dédié au séquençage Sanger et NGS, à la q-PCR dénommé
« Pôle Génomique »
2. Plateau dédié à l’analyse du protéome dénommé « Pôle Protéomique »
3. Plateforme dédié à l’imagerie Photonique & Electronique dénommé « Pôle imagerie »
1. Pôle Génomique :
Dans la perspective de pourvoir à moyen et à long terme en équipements le pôle génomique-IPT, et
de manière à répondre au mieux aux besoins des laboratoires utilisateurs, un comité de chercheurs
en génomique a été formé et des réunions (5) ont été organisées en présence des représentants des
différentes plateformes de séquençage et de génotypage. De grands équipements ont été retenus et
sont en cours d’acquisition par ordre de priorité (Séquenceur capillaire, une RT-PCR et séquenceur
nouvelle génération (NGS)).
Depuis mi-Juin 2013, le pôle séquençage est né. Pour poursuivre une démarche qualité, nous avons
mis a disposition des utilisateurs : un calendrier de réservation, des protocoles de séquençage, une
fiche d’accompagnement d’échantillons sous forme d’un document PDF dynamique qui a été conçue
pour faciliter la création des projets de séquences et une adresse mail électronique du service a été
crée (GEN.IPT@pasteur.rns.tn). L’équipe du pôle s’est chargée également d’assister et d’aider à la
préparation, à la mise au point des réactions de séquençage adapté pour chacun des utilisateurs
jusqu'à l’étape de l’interprétation des séquences. Dans le cadre de son suivi régulier de la qualité des
séquences, l’équipe du pôle séquençage s’est chargée après chaque injection de plaque ou de run,
de visualiser des données brutes qui nous donnent une appréciation de l’intensité du signal et
l’observation des profils obtenus. Et à la suite de ça, des réunions ont été organisées dans le but de
clarifier pour certains utilisateurs les problèmes rencontrés et de s’enrichir des conseils des personnes
ayant une bonne expérience en séquençage (biologistes, techniciennes, ingénieurs et doctorants).
Par cette occasion je remercie tous les participants à ces réunions collectives ou individuelles. Dans
un souci d’efficacité et d’amélioration, nous essayons de tenir régulièrement ce genre de réunions afin
de permettre aux différents utilisateurs d'échanger leurs expériences.
2. Pôle Protéomique :
Dans les perspectives de bien sélectionner l’usage de la spectrométrie de masse et diversifier les
intérêts, portant sur l’étude protéomique statique, dynamique et fonctionnelles des protéomes dans
différents domaines de Recherche, de Diagnostic et Thérapeutique développés à l’Institut Pasteur de
Tunis. Un comité de chercheurs en protéomique et en métabolomique a été formé et des réunions ont
été organisées en présence des représentants présentés à l’Institut Pasteur et des conférences ont
été organisées. Et afin, d’établir un cahier de charge définitif adapté aux besoins en spectrométrie de
masse (MS), nous avons fixé un accord de principe avec ces concessionnaires présentés à l’Institut
Pasteur. Cet accord consiste à nous permettre d’analyser un même échantillon, sur plusieurs
appareils en même temps dans leurs centres de recherches. Nous avons envoyé un formulaire de
collaboration à remplir pour les demandes d’analyses. La plateforme s’est chargé de l’analyse depuis
la réception des échantillons à l’interprétation fonctionnelle des résultats par des spécialistes des
organismes du domaine de chaque concessionnaire qui a accepté de collaborer.
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3. Pôle imagerie :
Dans la perspective de définir les besoins à moyen et à long terme en équipements au sein du pôle
Imagerie Cellulaire-IPT et la nécessité et intérêts de ces équipements dans les avancées des travaux
de recherche et de diagnostic. Plusieurs contacts ont été entrepris et une visite sur une plate forme
d’imagerie photonique a été faite. Un comité pour la sélection d’équipements susceptibles d’être
acquis au profit des activités du pôle Imagerie Cellulaire a été formé et il a été proposé de préparer
un questionnaire sur les champs d’application souhaitées par les futurs utilisateurs. Ce questionnaire
sera distribué prochainement à tous les scientifiques de l’IPT. Une fois rempli, ce formulaire sera
synthétisé par le comité et un cahier de charge technique sera rédigé en conséquence. Des
représentants en microscopie confocal ont été contactés.
Tests realisés
Le pôle génomique a réalisé 5274 injections de séquençage par la Technologie de Sanger durant
cette période.

Projet de séquencage en cours de realisation
« Epidemiological and molecular survey for disease risk assement of salmonellosis in Tunisia » •Dr.
AL GALLAS Nazek, Laboratoire de Contrôle des Eaux et Denrées Alimentaires Centre National des
Salmonella, Shigella et Vibrio spp.- Enteropathogenes D14.
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Service de production de milieux de culture et réactifs
Composition de l’équipe
Nom et Prénom
Pr. Ridha ben Aissa
Tawfik Jendoubi
Haifa ben Sedrine
Mayssa ben naceur
Mohamed kamel el
Ksouri
Hassen Jouini
Houda Jraidi

Position
Professeur hospitalouniversitaire
infirmier principal

Fonction
Chef de service
Surveillant

technicien superieur
principal
infirmière
ouvrier

Technicien en préparation de milieux

ouvrier
ouvrière

Ouvrier
Ouvrière responsable de la laverie

Technicien en préparation de milieux
Ouvrier responsable conditionnement primaire

Les milieux préparés au cours de l’année 2013
Nom du milieux
Bouillon Nutritif
Baird Parker
Bouillon Staphylocoagulase
Bouillon Glucosé
Chapman
Colombia
Drigalski
Eau péptonnée tamponnée
ENDO
Eau Physiologique
Gélose Nutritive
Hecktoen
Gélose XLD
Muller Kaufman
Hajna
Kampelmarcher
Karmali
MFC
Muller Hinton
OGA
PCA
Rappaport
Rappaport Soja
Slanetz
Sélénite simple
Sélénite doubleconcentré
Sélénite Cystéiné
Sabouraud+chloramphenicol
Sab+chlor+Actidione
Tryptone sel
TSC
TCBS
DNase
Coeur cervelle
VRBL

Nombre de lots
03
11
02
01
04
04
03
74
22
03
04
32
20
10
04
06
02
21
02
06
11
04
06
20
01
02
06
04
03
17
06
04
01
02
32

té

Q totale produite en litre
25
131.37
8
03
18.5
51.28
30.6
1720.8
44
30
45.5
352.45
188.8
53
38.620
55.86
6
90
27.43
75
265.93
40
55
89
05
15
45
14
11
170
142.8
14.68
04
07
421.4

Les chiffres clés de l’unité

353 lots de milieux préparés soit 4502,24 litres.

133

Soutien logistique
Service d'Information Scientifique et Publications ........................................................................... 135
Cellule de communication, valorisation et transfert technologique ................................................. 138
Direction informatique ...................................................................................................................... 143

134

Service d'Information Scientifique et Publications
Liste du personnel de la structure désignée et sa position/fonction
Prénom, Nom
Habib Karoui
Ben Hassine
Abdelhakim
Sémia Ben
Romdhane
Ammari Hayet

Position/Fonction

Autres structures pasteuriennes
d’affiliation

Biologiste Principal/Responsable de la
bibliothèque
Archiviste adjoint
secrétaire
Commis de la Santé Publique

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 master, 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.

135

- 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.
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 continue
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.

137

Cellule de communication, valorisation et transfert technologique
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 et de participer à la diffusion du savoir en interne, au
niveau national et international.

Répartition du temps moyen consacré à chaque tâche
de l'activité globale du chargé de communication en 2013
Participation à la
rédaction et à la
communication de
projets institutionnels et
de recherche
Relation média (Presse,
10%
TV), relation extérieure
(Ministère, salons, RIIP)
15%
Evénementiel
(sémianires, colloques,
Conseil en
salons)
communication
20%
5%

Administratif (demandes
diverses, suivi de
dossier, relances…)
15%

Réalisation de
documents de
communication
10%

Réponses aux demandes
d'information via
pasteur.tn
5%

Rédaction (site web,
articles, communiqué,
réseaux sociaux…)
20%

Evénements

L’année 2013

de l’Institut Pasteur de Tunis
ème
a été marquée par les festivités du 120
anniversaire de l’Institut. A cette occasion le colloque
du Réseau International des Instituts Pasteur devait
se dérouler en septembre à l’IPT, mais
malheureusement la situation en Tunisie était jugée trop risquée par l’IP
Paris et le colloque a été annulé. L’IPT a cependant fêté ses 120 ans
dignement avec un premier événement à la Cité des Sciences, sur son
Histoire et ses perspectives et un deuxième événement, plus scientifique, un
colloque international, (28 et 29 novembre 2013) qui a réuni plus de 350
personnes majoritairement de l’IPT avec un programme riche de 7
conférences, 25 communications orales et 124 posters. 2013 a également vu
la visite de Pierre Jouannet, Professeur à l'Université Paris V, Vice-Président
du Comité Médical et Scientifique de l'Agence de la Biomédecine qui
a proposé une conférence sur « les effets de l’environnement sur la
santé » en collaboration avec l’Institut Français de Tunisie.
En mai 2013, une délégation indienne composée de plusieurs
chercheurs en santé indiens, dans le cadre du programme bilatéral
Inde-Tunisie, accompagnée de V.S. Chauhan, Director, ICGEB New
Delhi s’est déplacée à l’IPT. Une visite qui marque le début d’une
série d’actions entre l’Inde et la Tunisie.
En 2013, l’IPT a également, comme les années précédentes, participé à des salons (études
supérieures), organisé des visites de laboratoires, des conférences grand public, des ateliers
d’information à et en dehors de l’IPT, tous estampillés 120 ans de l’Institut Pasteur de Tunis.
Communication web et e-reputation
Notre site web créé en 2009 est régulièrement actualisé et le nombre de visite est en constante
croissance (près de 200 visites par jour, avec une durée de lecture moyenne de 1 minute 29
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secondes). Celui-ci est également un outil de communication aux citoyens qui peuvent déposer leurs
commentaires et demandes d’information via le contact de l’institut. En 2014, le site web de l’IPT sera
renouvelé, avec un projet de traduction en anglais et en arabe.
En plus d’un site web dynamique, l’Institut a décidé en 2013
d’augmenter sa visibilité et de maîtriser davantage son image sur le
web, sa e-reputation et ce via la mise en place d’un éventail de pages
et comptes sur les réseaux sociaux.
L’objectif de ces pages et de créer plus d’interaction dans la
communication institutionnelle de l’IPT et de communiquer à une plus
grande échelle tout en facilitant l’accès à l’environnement socioéconomique la possibilité d’interagir avec l’institut.
La page twitter de l’IPT
L’IPT est présent sur les grands réseaux sociaux comme facebook,
twitter, linkedin mais possèd également une chaîne youtube, un compte pinterest, google+, viadeo,
scoop-it…
www.facebook.com/InstitutPasteurDeTunis;
www.twitter.com/Pasteur_Tunis;
www.linkedin.com/company/institut-pasteur-de-tunis---?trk=company_name;
http://www.scoop.it/t/institut-pasteur-de-tunis

La page facebook de l’IPT

Depuis la mise en place de cette stratégie de communication via les
réseaux sociaux à l’IPT, selon le site web reputationvip.com, chargé de
mesurer la réputation numérique d’institutions, la page Google « Institut
Pasteur de Tunis » obtient un score de 100. Ce score reflète une
excellente image de marque sur internet.
Cette lancée dans les réseaux sociaux est à l’origine un projet dans la
cadre de la formation de l’AUF « création et valorisation de l’image d’une
organisation sur internet », pour laquelle le chargé de communication a
obtenu la certification niveau « expert ».

Médias
Avec la célébration des 120 ans de l’IPT, l’Institut a communiqué davantage
sur ses activités et son histoire. Plusieurs articles dans la presse nationale
ont été publiés (Leaders, La presse, Maghreb magazine…) et plusieurs
reportages sur l’IPT ont été tournés (wataniya 1, zitouna tv, el hiwar
ettounssi…)
L’année 2013 a également été marquée par la
publication d’un article scientifique dans la revue à
impact facteur 53, New England Journal of Medicine.
L’article annonce officiellement le succès de la phase 3
de l’essai clinique de la pommade pour le traitement des
leishmanioses cutanée. Un communiqué de presse
commun IPT, IP Paris et US AMMDA a été diffusé et à
permis une médiatisation nationale et internationale à
l’IPT.
Enfin, un autre grand événement a également marqué
2013 et a bénéficié là aussi d’une forte médiatisation. Il s’agit de la visite une
délégation indienne composée de plusieurs scientifiques en mai 2013
La communication de l’IPT se développe et a montré qu’elle avait une
place importante dans l’organisation de l’Institut et une réelle efficacité.
Cependant après plus de 4 ans, l’Institut n’a pas encore donné de cadre
officiel à cette activité, qui lui permettrait de se développer plus vite et d’être
encore plus efficace.
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Najet Hadhri : Valorisation, veille aux appels à projets et publications
La veille est un maillon essentiel du processus de valorisation qui consiste à recueillir les informations
pertinentes, les capitaliser en vue d’en extraire une valeur ajoutée susceptible d’impacter et de
promouvoir les activités et la visibilité de l’institution.
Cette activité de management de l’information se trouve étroitement associée aux activités de soutien
décrites ci-après :
Activités
1. Aide à l’initiation de projet et au montage des propositions, identification des partenaires, rédaction,
documentation.
 conseil et coaching individuel aux profits de jeunes chercheurs sur les programmes de
financement internationaux.
 séance d’information sur le montage de projets collaboratifs H2020 en santé (20 septembre
2013)
2. Assistance le comité de pilotage du programme collaboratif interne de l’IPT dans les différentes
taches de gestion (communication, préparation des contrats..).
3. Coordination des activités du comité d'éthique biomédicale:
 participation à la réalisation de la charte et du règlement interne du comité.
 assurer la communication et les échanges interne du comité et l'interaction avec les
soumissionnaires des dossiers.
4. Suivi des actions du conseil scientifique
5. Participation aux événements de communication interne et externe de l’institut (réunion, salon,
document et rapport)
6. Gestion de l’information scientifique et technique
 suivi des publications scientifique de l’IPT et mise à jour de leur liste sur le site web.
 installation d’une application de gestion du fond documentaire de la bibliothèque et lancement
du projet de rénovation logistique de la bibliothèque.
 archivage des publications de l’IPT sur Hal-RIIP: 294 notices en lignes qui enregistrent une
moyenne de prés de 3000 consultations par mois.

Répartition du temps moyen consacré à chaque
tâche de l'activité globale de la chargée de veille
en 2013

140

Oussama Ben Fadhel, Chargé de projet en transfert technologique
La valorisation des résultats de la recherche est le processus mis en œuvre pour que la recherche
académique ait un réel impact économique et débouche, directement ou indirectement, sur des
produits ou des procédés améliorés ou nouveaux, qui pourront être exploités par des entreprises
existantes ou créées à cet effet. Cette valorisation permet ainsi de mettre en relation le monde de la
recherche avec le monde socioéconomique.
La cellule de communication, valorisation et de transfert technologique (C2VT2) dispose
relativement de peu de moyens est donc dans un besoin de renforcement de ses capacités
A cet effet, des contacts ont été pris avec Inserm Transfert en 2012, une structure française dédiée à
la valorisation de la recherche et au transfert de technologie afin d’assister la C2VT2 dans l’activité de
valorisation et de transfert de technologie nécessaire à la mise sur le marché de produits et procédés
issus de la R&D de l’IPT. Ce partenariat devant assurer sur une période d’au moins 5 ans une montée
en puissance de l’IPT afin d’optimiser le transfert de connaissances de ses laboratoires vers la
Société et d’assurer des retours financiers à l’Institut Pasteur de Tunis. Un contrat cadre régissant les
relations entre l’IPT, l’INSERM et Inserm Transfert a été signé le 10 octobre 2013.
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 2013 :
-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.
Une demande de brevet a été déposée par MOLOGEN AG (l’un des membres du consortium
LEISHDNAVAX) le 30 avril 2012 sous le numéro GB12077476.1 et étendue à l’échelle PCT
sous le numéro WO2013/164359, publiée le 30 avril 2013. Sur cette demande l’Institut
Pasteur de Tunis apparait en tant que co-déposant. Le vaccin en développement est sur le
point d’entrer en phase I d’essais cliniques et le consortium est à la recherche d’un nouveau
financement, partenariat pour la suite du projet.
Une invention intitulé “Use of FOXO3 activators to prevent/treat Tuberculosis in mammals” a
fait l’objet d’une demande de brevet national; référence du brevet TN2013/0198 déposé le 06
mai 2013 à l’INNORPI.
-Participation à la mise en place d’une stratégie de valorisation des résultats de recherche de l’IPT et
élaboration de fiches descriptives des inventions, Fiches ID (Invention Disclosure)
-Gestion et négociation de contrats de sous-traitance, de recherche dans le cadre de collaborations
internationales avec des industriels et des académiques. (Merial, Genesis, Merck, sanofi, etc.)
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 contractuel et de la propriété intellectuelle dans le cadre du projet « Rage : Développement
d’un vaccin antirabique à usage humain». Intervention dans le cadre de la « Taskforce », coordonné
par la cabinet Colombus consulting mandaté par l’IPT et un consortium d’industriels pour effectuer
l’étude de marché du projet.
-Coordination avec l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), dans le cadre de
l’adhésion de l’IPT dans l’initiative WIPO Re-Search, en 2013, 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 dans le domaine des maladies négligées. Il s’agit d’un consortium dans lequel
des organismes publics et privés partagent de précieux actifs de propriété intellectuelle et de
précieuses compétences avec les milieux mondiaux de la recherche en santé dans le but
d’encourager la mise au point de nouveaux médicaments, vaccins et diagnostics pour traiter les
maladies tropicales négligées, le paludisme et la tuberculose.
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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 10 modules de formation jusqu’au mois de Juillet 2013. Ainsi qu’au voyage
d’étude en Allemagne matérialisant l’aspect pratique de cette formation, « visite de structures de
transfert technologique » et pour s’inspirer de l’expérience allemande en terme de structures et
programmes de soutien au transfert technologique. J’ai participé à cette formation en tant que chargé
de projet en transfert technologique de l’Institut Pasteur de Tunis (IPT) étant donné nos démarches et
réalisations en vu d’étoffer nos activités du Bureau de valorisation de l’IPT (ou Bureau de Transfert
technologique, BuTT). Dans le cadre de cette visite à Berlin (3 jours) et Leipzig (2 jours) plusieurs
structures ont été visitées.
Le chargé de projet en transfert technologique de la C2VT2 a participé à deux sessions de formation
du 8 au 11 avril 2013, « Conférence Régionale sur l’Etablissement de Bureaux de Transfert de
Technologie », et du 03 au 06 Décembre 2013 à la deuxième session intitulé « Séminaire sur la
Gestion des Bureaux de Transfert de Technologie en Tunisie ». Ces séminaires ont été organisés par
la CLDP (Commercial Law Development Program) des Etats-Unis (USA).
Activités et schéma de la valorisation
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Direction informatique
Composition de l’équipe
Prénom, Nom
Mounir Dbouba
Wassim Ben Salah
Kamel Daassi
Mouna Maaroufi

Position/Fonction
Responsable informatique (jusqu’à décembre 2013)
Analyste en informatique/Responsable informatique (depuis décembre 2013)
Analyste en informatique
Technicienne en informatique

Missions de la Direction Informatique
La Direction Informatique met en œuvre la politique de l’évolution du système d’Information pour
répondre aux objectifs liés à la stratégie de l’institut. Elle met à la disposition de tous les acteurs de
l'institut les moyens informatiques d'intérêt général permettant de développer la recherche et
d'accroître l'efficacité de la gestion de l'institut.
Dans ce cadre, la Direction Informatique est chargée de gérer les ressources informatiques, d'être un
pôle de compétences relatif aux nouvelles technologies de l'information et de la communication et
d’offrir les services associés pour l’ensemble des usagers de l’institut.
La Direction Informatique a pour principales missions :
 Mise en œuvre du système d’information global.
 Mise en œuvre des projets informatiques de l’institut.
 Maintenir et faire évoluer le système d'information,
 Elaborer et mettre en œuvre la politique de sécurité des systèmes d’information, et assurer la
veille sur l'évolution des risques,
 Prendre en charge l’intégration des applications informatiques.
 Administrer et exploiter les serveurs administratifs et communs
 Gérer les serveurs d'annuaires et fournir des services numériques aux usagers (messagerie
électronique, réseau sans fil, ...)
 Maintenir le parc informatique, planifier les interventions d'installation, de configuration et de
dépannage de matériels mis à la disposition de l'administration et des chercheurs
scientifiques, et gérer les priorités,
 Etablir l'inventaire du parc informatique et des logiciels en service dans tout l’institut
 Gérer le réseau informatique et faire évoluer l'infrastructure matérielle dans tous les bâtiments
de l’institut.
 Etablir les schémas du réseau informatique.
 Gérer les équipements audiovisuels et les systèmes de visioconférence (IP et RNIS),
 Mettre en place une politique de sauvegarde et d'archivage des données,
 Assistance des utilisateurs dans tout ce qui touche à l'informatique au sens large.
Contraintes rencontrée :
Un besoin urgent en renforcement de l’équipe informatique (recrutement urgent de deux techniciens),
la rapidité dans l’exécution des interventions reste un souci pour la direction informatique et ce, à
cause de la charge de travail important de l’équipe vu que notre parc informatique compte environ 300
ordinateurs, 100 imprimantes et plus de 10 serveurs.
Réalisations en 2013
Réseau local
1- Câblage VDI (Vidéo Donnés Image) du Bâtiment Biotechnologique :
Exécution des travaux de Câblages Informatiques et Téléphoniques du nouveau Bâtiment
Biotechnologique de l’Institut Pasteur.
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2- Modernisation de l’infrastructure du Réseau local
Situation Actuelle :

Figure1
Le réseau local de l’Institut Pasteur est composé :
- D’un seul Switch Cœur
- D’une vingtaine de switches d’accès
L’interconnexion des différents switches utilise plusieurs niveaux de cascade. D’une part ceci
augmente le risque d’indisponibilité du réseau. En effet, en cas de défaillance d’un switch tous
les switches qui en dépendent seront déconnectés du réseau, par la suite un grand nombre
d’utilisateurs seront impactés.
De Plus le parc des switches d’accès est hétérogène et comporte des switches en fin de vie
et d’autres switches qui ne sont pas gérables. Ceci rend le réseau ingérable et empêche
l’implémentation des nouvelles fonctionnalités pour améliorer la sécurité et la performance du
réseau.
D’un autre coté, les utilisateurs et les serveurs sont dans la même plage d’adresse IP qui peut
accroitre le taux de risque de point de vue sécurité.

Architecture cible :

Figure 2
Afin de garantir une infrastructure LAN hautement disponible, sécurisé et performante nous
avons proposés une architecture cible composée de :
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Deux switches cœurs pour assurer de haute disponibilité, ainsi que les fonctionnalités
avancés de sécurité.
- Des switches d’accès qui seront connectés aux deux switches cœurs par une liaison
redondante. Chaque switch d’accès doit supporter des fonctionnalités avancées de haute
disponibilité, de sécurité et de qualité de service.
Puisque l’Institut Pasteur a installé des nouveaux switches en 2010 (Projet RNS-NG piloté par
Tunisie Télécom et CIMSP), nous devrons intégrer ces équipements dans la nouvelle
architecture. Ainsi, uniquement les switches non gérables ou en fin de vie seront remplacés
par de nouveaux switches équivalents aux switches d’accès récemment installés. Un second
switch cœur doit être installé pour assurer la haute disponibilité.
A cet effet une consultation est lancée en fin 2013 pour l’acquisition de 13 Switches niveau 2
PoE 48 ports, un switche Core niveau 3 et une mission de service pour la mise à niveau du
plan d’adressage et l’implémentation des VLANs .L’intégration et l’exploitation de ces
équipements est prévu pour le mois de juin 2014.
Sécurité Logique
Situation Actuelle
Bien que l’Institut Pasteur déploie un ensemble de mécanisme de sécurité, nous avons les
carences suivantes :
- Le site Web (www.pasteur.tn ) ainsi que les applications web (tel que l’accès web à la
messagerie), ne sont pas protégés contre les attaques Web.
- Institut Pasteur auparavant utilise un proxy open source pour le contrôle de navigation
web, cependant et comme la plus part des outils open source, ce logiciel est très limité.
En effet, la navigation web n’est pas protégée contre les malwares, les virus, les sites de
phishings et toutes les autres menaces du web. En plus ce proxy n’est pas doté d’un
classificateur d’URL.
-

Actions :
A fin de mieux sécuriser le réseau de l’Institut Pasteur, nous devons mettre en place les
solutions suivantes :
- La sécurité de la plateforme WEB de pasteur est faite à travers un Web Application
Firewall qui prévient contre toutes les attaques applicative WEB

.

-

Figure 3
Un cluster de proxy web doté des fonctionnalités de sécurité (antivirus, antimalwere, antispoofing, anti-spyware, etc.
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Figure4
A cet effet une consultation a été est lancée en fin 2013 pour l’acquisition :
- D’un Web Application Fire Wall (WAF)
- D’une passerelle Web Sécurisé (Proxy)
L’implémentation et l’exploitation de ces équipements ont été réalisées en Mars 2014.
Sécurité physique
L’institut Pasteur se propose de se doter d’une solution de sécurité physique dans son site principal et
son site annexe, a cet effet un cahier des charges a été réalisé par un bureau d’étude pour lancer une
consultation qui a pour objectif de fournir, installer, tester et mettre un système de gestion de contrôle
d’accès et de vidéosurveillance (l’implémentation et l’exploitation de cette solution est prévu pour fin
2014).
Messagerie
Vu la criticité de la messagerie et les demandes accrues de ce service ainsi que l’augmentation du
nombre des boîtes email, il est nécessaire de migrer vers une plate forme plus adéquate en terme de
performance, espace de stockage et de haute disponibilité.
A cet effet une consultation a été lancée en Mars 2013 qui a pour objet l’exécution des travaux
d’intégration et de maintenance du systéme de messagerie de l’Institut Pasteur.
La migration vers la nouvelle plate forme a été réalisée en juin 2013.
L’architecture est devenue comme dans la figure suivante :

TTPS

Accès Externe : Trafic https (443)

Outlook Anywhere

Outlook Web Access

Active Sync

Flux H

Flux S

MTP

Internet

CAS Array
NLB

Serveur Accès Client/HUB
SRV-HC-1

Serveur Accès client/HUB
SRV-HC-2

DAG : Groupe de disponibilité de
base de données

Serveur Mailbox
SRV-MBX-1

Serveur Mailbox
SRV-MBX-2

Figure5
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Système de visioconférence
L’Institut Pasteur a lancé une consultation en septembre 2013 pour l’acquisition d’un systéme
de visioconférence.
La mise en place de ce systéme a été réalisée en fin 2013.
Systéme d’Information
1- Application Sigep (Système intégré de gestion du budget de l’institut, des projets
de recherche et documents)
Une consultation a été lancée en 2012 pour la réalisation d’un espace de travail (work
space) intranet destiné d’une part à la gestion budgétaire de l’institut pasteur et des projets
ouverts au sein des différentes unités de recherche et des laboratoires et d’autre part pour la
gestion de la documentation de l’institut.
-

La phase conception (générale et détaillée) a été finalisée en mars 2013.
La phase réalisation (développement et intégration) à été finalisée en septembre 2013
La phase validation à été finalisée en février 2014
Le PV de la réception provisoire de cette application à été signé en février 2014
La réception définitive et la mise en production est prévue pour juin 2014

2- Solution Intranet de Gestion du Stock, des Achats et de la Plateforme Technique et
Solution Intranet de Fouille de données (BI)
Une consultation a été lancée en 2013 pour la mise en œuvre d’une solution intranet pour la
gestion des achats, du stock et de la plateforme technique au profit de l’institut pasteur de
Tunis et aussi une solution Intranet de Business Intelligence relatif à la fouille de données.
-

Le contrat de ce projet a été signé en mars 2014
La réception provisoire est prévue début aout 2014
La réception définitive et la mise en production est prévue pour fin septembre 2014

3- Solution EDP Lab
C’est une solution pour la gestion du laboratoire et de l’assurance qualité qui sera exploité
par le service contrôle qualité pour la prise en charge des échantillons, l’édition des
certificats d’analyses et la gestion de stock des réactifs.
- Cette solution est acquise en fin 2013
- La réception provisoire et la formation des futurs utilisateurs c’était en mois d’avril 2014
- La réception définitive est prévue pour le mois de juillet après deux mois d’essais.
4- Application Gestion financière :
Mise en place et exploitation de l’application gestion financière développé par le Centre
Informatique de la Santé Public (CIMSP)
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Projets de recherches obtenus par l’Institut Pasteur de Tunis en 2013
Projet

Investigateur

Financement

Rôle des polyphénols de Cydonia oblonga Miller
dans la réversion de la résistance des cellules
tumorales colorectales au traitement à base de
5-Fluorouracile
Identification et caractérisation de protéines bio
actives extraites à partir des glandes salivaires
des tiques (Acarien : Ixodidea)
Identifications de marqueurs génétiques et
immunologiques prédictifs de la réponse à la
BCG thérapie dans le cancer de la vessie.
Conception de nouveaux outils de diagnostiques
et à base de Nanobodies pour la détection et la
prévention de la brucellose
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
Le mélanome cutané: implication des
macrophages et nouvelles perspectives
thérapeutiques via les nano-anticorps
Etude de l’Olfaction chez le Phlébotome:
Identification des Composants Organiques
Volatiles de l’Hôte et de leurs Ligands chez le
Vecteur pour un Meilleur Contrôle de la
Leishmaniose.
Portail pour la méta-analyse de données à large
échelle dédiée à l’étude des Trypanosomatidae

Khadija Essafi

IPT-PCI

Durée du
projet
2013-2014

Youmna M’ghirbi

IPT-PCI

2013-2014

Meriem Ben Ali

IPT-PCI

2013-2014

Issam Hmila

IPT-PCI

2014-2015

Chaouki
Benabdessalem

IPT-PCI

2013-2014

Houda
Yacoub

IPT-PCI

2013-2014

Fatma Z Guerfali

IPT-PCI

2013-2014

Kais Ghedira

IPT-PCI

2013-2014

Assessment of the potential of vero cells grown
under animal component free conditions to
produce a human influenza vaccine
Coulage d’une molécule du venin de type VEGF
à des nanoparticules caractérisation
fonctionnelle pour le ciblage et la vectorisation
vers un tissu endommagé
L’Etude de la persistance virale et la régulation
cellulaire T lors de la pathogénèse chez les
maladies SEP en comparaison avec des sujets
saints dans le but de déterminer des éventuels
bio marqueurs de la maladie
Epidemiological and moleculear survey for
disease risk assement of salmonellosis in
Tunisia
Etude des facteurs de risques microbiologiques
et génétiques associés à la rectocolite
hémorragique(RCH)en Tunisie
AIDA Auto-Immunité: Diagnostic Assisté par
ordinateur
Réinforcemnet of epidemilogy surevillance in the
coutry
Coopération Tunisie-Corée
VACLEICH
ACIP TB-LaTaS
Restus
PHC-Utique
ACIP

Samia Rourou

IPT-PCI

2014-2015

Zohra ALOUI

IPT-PCI

2014-2015

Meriam Belghith

IPT-PCI

2014-2015

Nazek Al Gallas

IPT-PCI

2014-2015

Hanen Chelbi

IPT-PCI

2014-2015

Melika Ben Ahmed

CE-IEVP-IT-TN

2013-2015

Dr Afif ben Salah

OMS

2013-2014

Makram Essafi
Amel Garnaoui
Ridha Barbouche
Ali Bouattour
Naziha Marrakchi
Sonia Abdelhak

MERST
AIRD
RIIP
CE-IT/TN
MERST
RIPP

2013-2016
2013-2016
2013-2015
2014-2016
2013-2016
2013-2014
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Brevets d’invention déposés, acquis, contrats de valorisation
Brevets
Une demande de brevet a été déposée par MOLOGEN AG (l’un des membres du consortium
LEISHDNAVAX) le 30 avril 2012 sous le numéro GB12077476.1 et étendue à l’échelle PCT sous le
numéro WO2013/164359, publiée le 30 avril 2013. Sur cette demande l’Institut Pasteur de Tunis
apparait en tant que co-déposant.
Une invention intitulé “Use of FOXO3 activators to prevent/treat Tuberculosis in mammals” a fait
l’objet d’une demande de brevet national; référence du brevet TN2013/0198 déposé le 06 mai 2013 à
l’INNORPI.
DI2004-102: « Composition comprising the N-terminal region of leishmania histone H2B-Use thereof
for inducing an immune response », brevet délivré le 2 octobre 2013 sous la référence EP1858549. Le
Brevet EP1858549 a été validé au Royaume-Uni, France et Allemagne (en Décembre 2013)
Valorisation et transfert technologique
Des contacts avaient été pris avec Inserm Transfert en 2012, une structure française dédiée à la
valorisation de la recherche et au transfert de technologie afin de sous traiter auprès d’elle une partie
de l’activité de valorisation et de transfert de technologie nécessaire à la mise sur le marché de
produits et procédés issus de la R&D de l’IPT. Ce partenariat devant assurer sur une période d’au
moins 5 ans une montée en puissance de l’IPT afin d’optimiser le transfert de connaissances de ses
laboratoires vers la Société et d’assurer des retours financiers à l’Institut Pasteur de Tunis.
Par ailleurs, durant cette période, Inserm Transfert s’engage à contribuer à la formation des cadres et
des structures de valorisation et de transfert technologique de l’IPT. Un contrat cadre régissant les
relations entre l’IPT, l’INSERM et Inserm Transfert a été signé le 10 octobre 2013.
En 2013, l’IPT a adhéré à une initiative, WIPO Re Search, lancée par l’Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle (OMPI), 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 dans le domaine des
maladies négligées. Il s’agit d’un consortium dans lequel des organismes publics et privés partagent
de précieux actifs de propriété intellectuelle et de précieuses compétences avec les milieux mondiaux
de la recherche en santé dans le but d’encourager la mise au point de nouveaux médicaments,
vaccins et diagnostics pour traiter les maladies tropicales négligées, le paludisme et la tuberculose.
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