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Edito Du Directeur Général
L'année 2014 a été marquée par le succès de notre Institut dans deux
grands projets. Le premier, national, dans le cadre du renforcement de la
recherche clinique en Tunisie. Il s’agit de l’identification de l’Institut parmi les
4 Centres d’Investigations Cliniques (CIC) sélectionnés en Tunisie, qui sera
coordonné par Dr. A. Ben Salah. Certains chercheurs de l’IPT contribueront
également aux activités d’autres CIC du pays. Le deuxième projet, à
dimension internationale, a vu la sélection de l’IPT en tant que Centre
Régional (EMRO) de Formation pour l’Organisation Mondiale de la Santé. Il
sera dirigé par le Dr. Afif Ben Salah. Ce Centre de formation est chargé
d’organiser des cours visant à renforcer les compétences de recherche en santé, principalement sur
l’implémentation de la recherche et la recherche interventionnelle.
Cette année, a également été marquée par une augmentation très significative (+28% par rapport à
2013) des publications de l’Institut ainsi que de l’impact facteur moyen, qui est passé à 3.02, en
progression par rapport aux dernières années. Nos publications ont été citées environ 1600 fois
durant 2014.
Dans nos autres domaines d'activités, on constate une légère baisse du chiffre d'affaire des activités
d’analyses biomédicales et de santé publique (6,5%). Quant aux activités de production des vaccins et
sérums, elles sont en nette augmentation : plus 26% par rapport à 2013.
Durant l’année 2014 deux importants projets de transfert technologiques ont été négociés et sont en
cours de réalisation. Il s’agit du projet de production de vaccin antirabique à usage humain pour la
société BioFarma (Indonésie) et du projet de production du vaccin BCG pour le Center for Diseases
Control de Corée (CDC, Corée du Sud). En tout, nous avons eu, en 2014, neuf brevets ou contrats de
valorisation. Nous avons bénéficié de l’assistance de l’Institut Pasteur à Paris et du support de
l’Agence Allemande de Coopération (GIZ) et du projet PASRI, notamment pour l’élaboration d'une
stratégie visant le renforcement de notre structure de Communication, valorisation et transfert
technologique (CV2T2).
L’année 2014 a vu aussi le renforcement de notre Comité d'Ethique Biomédicale (CEBM), par une
augmentation et une diversification de ses membres et la mise en place de procédures claires avec
des formulaires accessibles via le site web de l'Institut. De plus l’IPT a été identifié pour héberger le
Comité de protection des personnes pour la région Nord de la Tunisie, récemment créé par notre
Ministère de la Santé. Par ailleurs, pour améliorer l’organisation et la valorisation des ressources
biologiques de l’Institut, un comité spécial a été créé en 2014, dont l’objectif est une meilleure
conservation des échantillons biologiques par l’établissement d'un véritable centre de ressources
biologiques et des données biomédicales qui leurs sont associées.
En 2014, nous avons contribué au lancement du partenariat entre la Tunisie et l’Allemagne en matière
de biosécurité et prévention des risques biotechnologiques, financé par l'Office fédéral des Affaires
étrangères Allemand et dont le point focal national est un chercheur de l’IPT, le Dr. Rym Ben Khalifa.
Avec le soutien de notre partenaire spécifique, l'Institut Robert Koch, ce projet va permettre à l’IPT de
renforcer notre politique en terme de biosécurité, notamment par le renforcement de ses capacités et
des échanges de scientifiques, le tout pour une meilleure lutte contre les agents à haut risque
pathogène.
Dans le domaine de la formation 128 diplômes ont été finalisés et soutenus par les étudiants de
l’Institut en 2014 : 13 thèses en sciences, 12 thèses de médecine, 70 mastères et 32 PFE,
notamment. Nous accueillons 217 étudiants, dont la majorité en thèse de Sciences Biologiques. Nous
participons également au programme MOBIDOC/PASRI en accueillant 7 boursiers post-doctorants en
lien avec des compagnies pharmaceutiques tunisiennes.
En termes de manifestations scientifiques, l'IPT a organisé en 2014, 51 évènements, la plupart ayant
une dimension internationale. Parmi les événements marquants de l’année, nous pouvons citer le :
 Cours international de "Génomique Fonctionnelle" en partenariat avec le Réseau International
des Instituts Pasteur (RIIP) et le projet Genomedika
 Cours international EMBO avec le RIIP sur le séquençage de nouvelle génération.
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Colloque international sur la consanguinité et maladies héréditaires rares en partenariat avec
TWAS, la fondation française pour les maladies rares et le projet Genomedika
Cours de gestion des risques biologiques liés aux soins, en collaboration avec les Centres
d’Excellences Européens (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear Risks, CBRN).

Enfin, cette année l’Institut a reçu plusieurs personnalités scientifiques de premier rang, parmi
lesquelles Françoise Barré-Sinoussi, prix Nobel de Médecine, qui a donné une conférence sur le
VIH/SIDA, comme un exemple de recherche « translationnelle » pasteurienne.
Hechmi Louzir
Directeur Général de l’Institut Pasteur de Tunis

3

L’Institut Pasteur de Tunis
Plus de 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
L’activité de recherche de l’IPT se déroule dans 9 laboratoires. Ces
équipes de recherche sont multidisciplinaires (biologistes, hospitalouniversitaires, 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 El Ghediri
Saloua Boutej
Abdelatif Boudabous
Wahiba Douki
Saleh Jouini
Sameh Ben Mbarka
Moncef El Mejri
Samia Menif
Mohamed El Ayeb
Ahlem Amouri
Imen Kraiem
Dhafer Laouini
Nizar Laabidi
Mohamed Fethi Diouani
Nacer El Ouni
Amina Dhahak

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
Représentant du corps paramédical

6

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
En 2014

Depuis 2015
Prénom, Nom

Affiliation

Hechmi Louzir

Yousr Galai
Boutheina Mardassi

Affiliation
Institut Pasteur de Tunis
(Président du Conseil)
Institut Pasteur de Tunis
Institut Pasteur de Tunis

Yousr Galai
Boutheina Mardassi

Institut Pasteur de Tunis
(Président du Conseil)
Institut Pasteur de Tunis
Institut Pasteur de Tunis

Najet Srairi

Institut Pasteur de Tunis

Najet Srairi

Institut Pasteur de Tunis

Habib Karoui

Institut Pasteur de Tunis

Habib Karoui

Institut Pasteur de Tunis

Ikram Guizani

Institut Pasteur de Tunis

Ikram Guizani

Institut Pasteur de Tunis

Mohamed El Ayeb

Institut Pasteur de Tunis

Mohamed El Ayeb

Institut Pasteur de Tunis

Henda Triki
Salem Abbes

Institut Pasteur de Tunis
Institut Pasteur de Tunis

Henda Triki
Salem Abbes

Institut Pasteur de Tunis
Institut Pasteur de Tunis

Abdelatif Bouadabous

Ministère de
l'enseignement et de la
recherche scientifique
National Institutes of Health

Amel El Gaaied

Ministère de l'enseignement
et de la recherche
scientifique
Institut Mérieux

Ministère de la Santé
Publique
Institut Pasteur Paris
Institut Pasteur Paris
Ministère de l'agriculture
des ressources
hydrauliques et de la pêche
Glaxo Smith Kline

Ines Fradi

Prénom, Nom
Hechmi Louzir

Bob Hohman
Nabil Ben Salah
Nicole Guiso
Pascale Cossart
Abdelhak Ben Younes
Taoufik Mabrouk

Marc Bonneville

Arnaud Fontanet
Claude Leclerc
Lilia Messadi
Salem Chouaib

Ministère de la Santé
Publique
Institut Pasteur Paris
Institut Pasteur Paris
Ministère de l'agriculture des
ressources hydrauliques et
de la pêche
Institut Gustave Roussy

*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, Président du Comité (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)
Coordination : Mme Najet Hadhri
Secrétariat : Mme Olfa Arbi
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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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Le comité Ressources biologiques
Composé le 25 août 2014, le comité « Ressources biologiques », a pour mission d’œuvrer à une
meilleure organisation et à la mise en valeur des Ressources Biologiques de l'IPT.
Cette action se déclinera en plusieurs étapes :
 sensibiliser les pasteuriens à la problématique de la mise en valeur de leurs collections.
 établir l’état des lieux, les besoins, les points forts et points faibles des collections.
 identifier les outils logistiques (LIMS, chaine de froid, sécurité, etc.)
 permettant d'améliorer la collecte, la conservation et la traçabilité des collections.
 organiser des formations pour aider les structures à mieux répertorieret conserver leurs
collections, à se familiariser aux règles éthiques relatives aux ressources biologiques et à
appliquer une assurance qualité adaptée à ces activité.
 adhérer activement à des consortiums régionaux et internationaux de ressources biologiques.
 lever des fonds pour améliorer l'infrastructure institutionnelle dédiée
Composition du comité « Ressources biologiques » :
Dr. Dhafer Laouini (Coordinateur)
Dr. Imen Ben Dhifallah
Dr. Houda Yacoub
Dr. Alia Ben Kahla
Dr. Imen Larbi
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Liste des laboratoires et services en 2014
Laboratoires de recherche
Laboratoire d’Immunologie Clinique
LABORATOIRES DE RECHERCHE

RESPONSABLE

Laboratoire de Cyto-immunologie

Microbiologie moléculaire, vaccinologie
et développement biotechnologique

Helmi Mardassi
helmi.merdassi@pasteur.rns.tn

Laboratoire de Contrôle des eaux et Denrées
Alimentaires

Transmission, contrôle
et immunobiologie des infections

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

Laboratoire de Virologie Clinique

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

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

Laboratoire des Mycobactéries
Laboratoire d’Anatomo-Patologie Humaine
et expérimentale
Laboratoire De Radio-Immunologie
Laboratoire de la Rage
Service des Vaccinations Internationales et
anitrabique
Services des consultations externes
Laboratoire d’Hématologie
Laboratoire des Mycoplasmes
Laboratoire de Parasitologie Clinique

Services d’investigation clinique et de santé publique
LABORATOIRE ET SERVICES
Laboratoire de bactériologie clinique

Laboratoire d’hématologie clinique

Laboratoire de biochimie clinique

RESPONSABLE
Slim Ben Ammar
Imen Kraiem (depuis septembre
2014)
imen.kraiem@pasteur.rns.tn
Imen Kraiem
imen.kraiem@pasteur.rns.tn
Samia Menif
samia.menif@pasteur.rns.tn
Slim Ben Ammar
slim.benammar@pasteur.rns.tn
Afef Bahlous (depuis septembre
2014)

Laboratoire Histologie et Cytologénetique
Laboratoire des Toxines Alimentaires
Laboratoire de Pathologie Animale
Laboratoire d’Epidémiologie et d’Ecologie
Parasitaire
Laboratoire de médecine nucléaire
Service d’épidémologie médicale

Mélika Ben Ahmed
melika.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
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.menif@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
Karim Aoun
Karim.aoun@pasteur.rns.tn
Chokri Maktouf
chokri.maktouf@pasteur.rns.tn
Afif Ben Salah
afif Ben Salah@pasteur.rns.tn
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Production de vaccins et sérums thérapeutiques
SERVICE
Direction de la Production
Responsable de la fabrication des vaccins
BCG
Responsable de la fabrication des sérums
thérapeutiques
Laboratoire contrôle qualité
Validation des équipements et formation
Service de production des plasmas bruts
Sous-direction de maintenance préventive
et corrective
Unité de recherche et développement
pour l’amélioration des process

RESPONSABLE
Ines ksentini
Nizar Laabidi (depuis août 2014)
nizar.laabidi@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
Naceur El Ouni
naceur.elouni@pasteur.rns.tn
Emna Ben Snoussi
emna.bensnoussi@pasteur.rns.tn

Soutien logistique
SERVICE
Bibliothèque de l’Institut Pasteur de Tunis

Cellule de communication, valorisation
et transfert technologique

Service 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
Wassim Ben Salah
Wassim.bensalah@pasteur.rns.tn

Soutien technique
SERVICE
Unités animalières
Cytométrie en flux
Typage génétique
Direction technique
Service de production de milieux de
culture et reactifs
Unité d'Ecologie des Systèmes Vectoriels
Plate-Forme Technique
Génomique, Protéomique et Imagerie

RESPONSABLE
Zakaria Ben Lasfar
zakaria.benlasfar@pasteur.rns.tn
Ridha Barbouche
Ridha.barbouche@pasteur.rns.tn
Sonia Abdelhak
Sonia.abdelhak@pasteur.rns.tn
Sonia Khayat
Naceur El Ouni (depuis janvier 2014)
naceur.elouni@pasteur.rns.tn
Ridha Ben Aïssa/Haifa Ben Sedrine
Elyes Zhioua
Elyes.Zhioua@pasteur.rns.tn
Sinda Zarouk
Sinda.zarrouk@pasteur.rns.tn
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Les chiffres de l’Institut Pasteur de Tunis en 2014
Ressources humaines
Effectif global : 502

Scientifiques : 119

[NOM DE
CATÉGO
RIE]
[VALEUR]

[NOM DE
CATÉGO
RIE][VAL
EUR]
[NOM DE
CATÉGO
RIE]
[VALEUR]

[NOM
DE
CATÉGO
RIE]
[VALEUR
]

[NOM DE
CATÉGO
RIE][VAL
EUR]

Enseign,
chr.
[VALEUR
]

[NOM
DE
CATÉGO
RIE]s
Médecin
[VALEUR
[NOM
s
]
DE
vétérinai
CATÉGO
res
RIE] [VALEUR
[VALEUR
]
]

Source : Bilan Social de l’Institut Pasteur de Tunis, 2014
Chiffres comprenant le personnel statutaire et contractuel

Publications

121

115

124

107
87

93

92

8

6
2011

97

5
2012
Nationales

3
2013

Internationales

2014

Total

Après une légère baisse du nombre des publications en 2013 (15%), nous observons une
augmentation du nombre des publications de près de 28% en 2014.
Source : Scopus, web of knowledge et rapports des laboratoires et services de l’Institut Pasteur de Tunis
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Types de publication de l’IPT parues en 2014

2 3 12

18

94

Article

Meeting Abstract

Letter

Editorial Material

Correction

Review

Domaines de publications de l’IPT 2014

2% 1%

1% 1% 1%1% 1%
11%

2%

9%

2%
2%

8%
3%
4%

7%

4%
4%

5%
5%

5%

IMMUNOLOGY
GENETICS HEREDITY
SCIENCE TECHNOLOGY OTHER TOPICS
INFECTIOUS DISEASES
PARASITOLOGY
BIOTECHNOLOGY APPLIED MICROBIOLOGY
TROPICAL MEDICINE
CELL BIOLOGY
LIFE SCIENCES BIOMEDICINE OTHER TOPICS
FOOD SCIENCE TECHNOLOGY
DERMATOLOGY
PUBLIC ENVIRONMENTAL OCCUPATIONAL HEALTH
PATHOLOGY
ENDOCRINOLOGY METABOLISM
AGRICULTURE

5%

5%

PHARMACOLOGY PHARMACY
TOXICOLOGY
MICROBIOLOGY
RESEARCH EXPERIMENTAL MEDICINE
VIROLOGY
BIOCHEMISTRY MOLECULAR BIOLOGY
ONCOLOGY
VETERINARY SCIENCES
HEMATOLOGY
ENGINEERING
CHEMISTRY
PEDIATRICS
ENVIRONMENTAL SCIENCES ECOLOGY
CARDIOVASCULAR SYSTEM CARDIOLOGY
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Nombre d’articles publiés par les laboratoires de recherche de l’IPT
22

21

13

12

10
7

7

6
4

LR11IPT01 LR11IPT02 LR11IPT03 LR11IPT04 LR11IPT05 LR11IPT06 LR11IPT07 LR11IPT08 LR11IPT09
Source : Web of Science

Apport des laboratoires de diagnostic dans l’activité de publication de l’IPT
7
5

5
4

4
3

3

3

3

2

2
1

1

1

1

1

Source : Web of Science

Impacts facteur
L’impact facteur moyen des publications pasteuriennes a eu une relance positive au cours de ces
quatre dernières années et il est passé de 2.36 en 2011 à 3.02 en 2014.
Année

IF Moyen

2011

2,36

2012

2,63

2013
2014

2,9
3,02
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Projets de recherche
54
50
44

43

37
31

30

30
23
14

7

7

2011

2012
projets en cours

2013
projets obtenus

2014
total

Les 50 projets de recherche en cours ou obtenus en 2014 sont financés par 15 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, les
coopérations bilatérales, l’institut Pasteur de Tunis (Projet collaboratifs internes) …
Source : Rapports des laboratoires et services de l’Institut Pasteur de Tunis

Brevets déposés ou contrats de valorisation
13
12
9

5

2011

2012

2013

2014

Source : rapports des laboratoires et services de l’Institut Pasteur de Tunis et tableau de bord des contrats de valorisation
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Etudiants
Diplômes soutenus
155

2011

75
63

37

2014

128

43
32

28
13

8

Thèses

2013

68 70
50

18 19

2012

144 143

Mastères

PFE/ingénieurat

2

5

12

7

2

Thèses de
médecine

7

3

0

Théses de
médecine
vétérinaire

4

3

1

Thèses de
pharmacie

TOTAL

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

Diplômes en cours/Nombre d’étudiants
233
2011

180

2012

2013

2014
175

217
185

154
138

129

57
37

36

26
12

2
Thèses

Mastères

2

7

4

3

PFE/ingénieurat
2011

4

3

Thèses de
2012
2013
médecine

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

4

0

4

0

0

Théses de
2014
médecine
vétérinaire

3

0

Thèses de
pharmacie

15

50TOTAL 51
47
41

Evénements (organisation ou contribution à l’organisation)
27

5

25 25

15
10
7

8

8

6

7
3

Manifestations
scientifiques (colloque,
congrès...)

11

10
7

Cours et ateliers
pratiques

5

Séminaires de formation Manifestation de culture
(conférences, journées
scientifique (visite,
d'information…°
salon…°

Total
18

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

Analyses, tests et services réalisés
154 415

93277

analyses et tests

services

Les analyses et tests sont réalisés par les laboratoires d’analyse de l’Institut. Les services 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 2014, le chiffre d’affaire de l’activité de diagnostic et de sante publique, s’élève à 3 767 190 DT HT,
alors qu’il était de 2 935 387 DT HT en 2011, soit une augmentation de plus de 28% en 4 ans, avec
une légère baisse de 6.5% en 2014 par rapport à 2013 (4 030 359 DT HT).
Source : Rapports des services diagnostic et de santé publique et de la direction financière de l’Institut Pasteur de Tunis

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

19

82 645
78008
65235

56741
48692

46790
41568

23800
1317012550
8070
4158

4372

Sérums
antiscorpionique

8759 9155
6265 7314

8240 6980

7142
1299

3284 2296 2627

Sérums antivipérins Sérums antirabique

2011

2012

Vaccin BCG

2013

Immun BCG

TOTAL

2014

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 1 812 817,2 DT HT en 2014,
alors qui s’élevait à 1 092 776 DT HT en 2011 soit une augmentation de près de 66% en 4 ans.

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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Équipes de recherche
Laboratoire de Microbiologie Moléculaire, Vaccinologie Et Développement
Biotechnologique ............................................................................................................. 22
Laboratoire de Transmission, Contrôle et Immunobiologie des Infections ........................ 31
Laboratoire d’Epidémiologie et de Microbiologie Vétérinaire ............................................ 41
Laboratoire d’Epidémiologie Moléculaire et Pathologie Expérimentale Appliquée aux
Maladies Infectieuses ...................................................................................................... 49
Laboratoire de Génomique Biomédicale et Oncogénétique ............................................. 57
Laboratoire de Parasitologie Médicale, Biotechnologie Et Biomolécules .......................... 63
Laboratoire d’Hématologie Moléculaire Et Cellulaire ........................................................ 71
Laboratoire des Venins et des Biomolécules Thérapeutiques .......................................... 74
Laboratoire d’Epidémiologie et de Génétique des Virus Hépatiques et Entériques ......... 84
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Laboratoire de Microbiologie Moléculaire, Vaccinologie
et Développement Biotechnologique
Composition de l’équipe
Prénom, Nom
Helmi Mardassi
Héla Kallel
Boutheina Mardassi
Chokri Bahloul
Ferjani Imène
Rourou Samia
Béjaoui Khiari Awatef
Alloulou Khaled
Dridi Amor
Trabelsi Khaled
Ben Azoun Safa
Sassi Hosni
Yaacoub Elhem
Boujemaa Safa
Chniba Imen
Thabet Sarra
Jeljeli Leila
Dekhil Neira
Meftahi Nedra
Zahzah Khaled
Sofiène Chaari
Chamkhi Houda Bouhlel
Mehdi Jmel
Hili Kamel
Chemkhi Houda

Fonction
Biologiste Principal/Chef du Laboratoire
Biologiste Principal/
Biologiste Principal/Chef de l’Unité des Mycoplasmes
Biologiste Principal/Chef du groupe Vaccinologie
Maitres assistants
Maitres assistants
Maitres assistants
Maitres assistants
Assistants
Ingénieur
Doctorants
Doctorants
Doctorants
Doctorants
Doctorants
Doctorants
Doctorants
Doctorants
Doctorants
Médecin Vétérinaire
Médecin Vétérinaire
Ingénieur principal
Médecin Vétérinaire
Médecin de la Santé publique
Ingénieur Principal

Présentation Générale des Activités du Laboratoire :
Le Laboratoire de Microbiologie Moléculaire, Vaccinologie et Développement Biotechnologique (MMVDB) est
une nouvelle création dans le cadre du contrat programme 2011-2014. Quatre groupes de recherche se sont
joints afin de constituer ce nouveau laboratoire :
1. Groupe des Mycobactéries conduit par le Pr Helmi Mardassi
2. Groupe des Mycoplasmes conduit par la Pr Boutheina Ben Abdelmoumen Mardassi
3. Groupe de Vaccinologie et veille sanitaire conduit par le Pr Chokri Bahloul
4. Groupe de Développement Biotechnologique conduit par la Pr Héla Kallel
Ces quatre groupes de recherche ont ainsi mis en commun leurs thèmes respectifs de recherche afin
de constituer ce nouveau laboratoire, dont les trois axes majeurs de recherche sont :
 La génétique moléculaire des infections bactériennes qui a rassemblé les groupes des
Mycobactéries et des Mycoplasmes
 La veille sanitaire et vaccinologie
 Le développement biotechnologique
Objectifs poursuivis en 2014
 Groupe de génétique moléculaire des infections bactériennes
- Evolution clinique et moléculaire d’une épidémie tuberculeuse à bacilles multirésistants,
2001-2011
- Génomique comparative de souches cliniques de M. tuberculosis impliquées dans une
épidémie tuberculeuse multirésistante
- Evolution du génotype Haarlem3 dans la région épidémique, 2001-2011
- Impact sur le fitness d’une double mutation du gène rpoB associée à une souche
épidémique tuberculeuse multirésistance.
- Pathogénomique du génotype majeur LAM (Latin American Mediterranean) en Tunisie
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Séquençage génomique d’isolats à tropisme altéré et de souche de référence de M.
meleagridis
Séquençage génomique d’une espèce de mycoplasme apathogène, Mycoplamsma
gallinarum
- Caractérisation d’une nucléase de surface de M. meleagridis.
 Groupe Vaccinologie
Identification et caractérisation des pathologies virales à potentiel zoonotique chez les
animaux domestiques et sauvages, vecteurs et réservoirs
Développement de nouvelles approches vaccinales à ADN nu
 Groupe Développement Biotechnologique
Développement d’un milieu de composition parfaitement définie et sans produit d’origine
animale pour la culture des cellules Vero en mode agité
Développement d’un vaccin vectorisé contre le virus de l’hépatite E
Nouvelles méthodes de production de protéines recombinantes chez les levures
Développement d’un vaccin recombinant contre la fièvre aphteuse
Mise au point d’un vaccin contre la clavelée par culture de cellules Vero en bioréacteur
Mise au point d’un vaccin contre Vibrio alginolyticus isolé à partir des centres
d’aquaculture
Transfert de procédé de production de vaccins antirabiques à usage humain et vétérinaire
et mise en place d’une unité de fabrication de en Tunisie
Résultats majeurs obtenus en 2014
-



Groupe de génétique moléculaire des infections bactériennes

Evolution clinique et moléculaire d’une épidémie tuberculeuse à bacilles multirésistants,
2001-2011. (H. Mardassi et coll.)
Durant les dix années ayant suivis son identification, l’épidémie tuberculeuse multirésistante de la
région de Bizerte a fait 45 nouveaux cas. Afin de mieux caractériser l’itinéraire évolutif de la série
épidémique, nous avons séquencé les gènes impliqués dans la résistance aux anti-tuberculeux. Les
résultats ont montré que toutes les souches partagent les mêmes mutations dans la plupart des
gènes, exceptés pour le gène pncA. En outre, nous avons identifié 2 souches pré-XDR et une souche
XDR.
Génomique comparative de souches cliniques de M. tuberculosis impliquées dans une
épidémie tuberculeuse MDR. (H. Mardassi et coll.)
La série épidémique multirésistante a fait l’objet d’un projet de séquençage génomique incluant 6
souches épidémiques MDR (à 11 et 12 bandes RFLP) et une souche pré-épidémique sensible.
L’analyse génomique comparative a révélé le rôle majeur des évènements insertionnels et
délétionnels (indels) dans l’évolution des souches épidémique, lesquelles appartiennent à la même
branche que d’autres souches épidémiques connues de par le monde comme la souche C.
Evolution du géntype Haarlem3, 2001-2011. (H. Mardassi et coll.)
Dans le but de mieux définir le contexte ayant conduit à l’émergence de l’épidémie MDR de Bizerte,
nous avons génotypé par MIRU-VNTR24 toutes les souches de la région épidémique (N=242)
présentant la signature Haarlem et ce, depuis 2001 jusqu’ à 2011. L’analyse phylogénétique a
confirmé la clonalité des souches MDR épidémiques, mais a aussi révélé le caractère épidémique
intrinsèque du génotype Haarlem dans la région (taux de transmission récente>86%).
-

Impact sur le fitness d’une double mutation du gène rpoB spécifique de la souche
épidémique MDR de Bizerte. (H. Mardassi et coll.)
L’avènement d’épidémies tuberculeuses multirésistantes est un phénomène relativement inattendu
car généralement l’antibiorésistance influe négativement sur la croissance et la transmission des
souches. En effet, lorsque les bactéries développent des mutations responsables de résistances aux
médicaments, il y a souvent un coût biologique associé. Cependant, les bactéries peuvent évoluer et
s'adapter pour réduire ce coût, par des mutations compensatrices ou régulatrices de l'expression.
Chez M. tuberculosis, des mutations compensatrices ont été identifié dans les gènes rpoC et rpoA. En
générant du mutant BCG, nous démontrons que la mutation secondaire V615M dans rpoB est
compensatrice et augmente en même temps le niveau de résistance.
-

-

Pathogénomique du spoligotype majeur LAM (Latin American Mediterranean) en Tunisie.
(H. Mardassi et coll.)
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Grâce au développement d’une micropuce ciblant les gènes de pathogénicité PE/PPE, nous avons
identifié un clone majeur du génotype LAM de M. tuberculosis portant 3 délétions dans ces loci
TUN2
TUN4
TUN6
TUN2)
(LSP
, LSP
et LSP
), dont une (LSP
touche le locus de sécrétion ESX-5. Après avoir
décrit la distribution de ce clone en Tunisie, nous avons étudié sa phylogénie à l’échelle mondiale,
incluant 1119 souches LAM. Les résultats indiquent que ce clone est géographiquement confiné à la
Tunisie. Afin de mieux cerner les bases du succès en Tunisie de ce clone, des expériences d’infection
de macrophages humains ont été réalisée afin de comparer leur capacité de croissance intracellulaire
TUN4
TUN6
comparée aux souches doublement délétées (LSP
et LSP
). Le résultat obtenu conforte
l’hypothèse d’une virulence accrue des souches triplement délétées.
Génomique comparative de souches de Mycoplasma meleagridis dotés de différents
tropismes d’hôte. (BBA Mardassi et coll.)
Ce projet a été entrepris pour les objectifs principaux suivants : (i)Caractérisation du génome de la
souche de référence de Mycoplasma meleagridis, surtout que la non disponibilité de séquence
génomique a bigrement limité les études portant sur ce mycoplasme, bien qu’il soit à l’origine de
grandes pertes économiques que ce soit en Tunisie ou de par le monde ; (ii) 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, et
l’assemblage ont été fait au Centre Bioinformatique de Bordeaux (CBiB). La taille du génome de la
souche de référence de Mycoplasma meleagridis est estimée à 632 186 pb, avec un pourcentage
réduit en bases Guanine et Cytosine de 25.94 %, qui est une caractéristique des mycoplasmes. Au
total, 512 CDS ont été prédits, ainsi que 33 ARNt et 4 ARNr. Ces travaux de séquençage génomique
ont été aussi appliqués à M. meleagridis, isolat Tunisien MMB780. Les toutes premières analyses
révèlent une taille de génome de 800, 663 kpb avec un nombre de CDS de 625 et d’ARNs de 35. Tout
comme pour la souche de référence de M. meleagridis, il reste à compléter la séquence en réduisant
le nombre de scaffolds afin d’obtenir le plus de données génomiques sur cet isolat. De telles
réalisations nous permettraient d’effectuer une analyse comparative des deux génomes et de trouver
une explication au changement de tropisme d’hôte de M. meleagridis MMB780 isolé chez la poule,
alors qu’il est connu pour infecter exclusivement la dinde.
-

Identification et caractérisation d’une nucléase de surface chez M. meleagridis. (BBA
Mardassi et coll.)
Des études antérieures portant sur la détermination et l’expression des protéines immunodominantes
de M. meleagridis ont abouti au départ, à l’identification d’une séquence partielle d’un cadre de lecture
ouvert (ORF), nommé Mm19. La disponibilité de la séquence génomique de M. meleagridis,
accomplie par nos travaux, nous a permis de compléter l’extrémité 5’ de l’ORF Mm19 et d’exprimer en
totalité son produit dans E. coli. Après purification, le produit de fusion GST-Mm19 a montré une
activité nucléasique vis-à-vis de l’ADN plasmidique, l’ADN chromosomal, l’ADN simple brin et l’ARN.
Etant donné que le génome des mycoplamses est dépourvu de la machinerie nécessaire à la
synthèse des nucléotides, il est fort probable que l’expression de Mm19 contribue à son
approvisionnement en ces composants majeurs pour assurer sa survie.
-

Sequençage du genome de Mycoplasma gallinarum mgn_ipt (souche de terrain). (BBA
Mardassi et coll.)
La taille du génome était estimée à 800663 bp. Le nombre des ARNs est de 37 (33 ARNt + 4 ARNr).
Selon RAST/SEED, le nombre des CDSs prédites est de 625, parmi lesquelles 419 codent pour des
protéines avec des fonctions bien déterminées alors que 206 étaient des protéines hypothétiques. Les
analyses de la séquence génomique de la souche Mgn_IPT ont révélé la présence d’un mobilome
composé de 6 éléments mobiles dont la totalité de leur taille est presque de 3 Kb. Les éléments
mobiles appelés aussi « transposases » sont connus par leur capacité de conférer de la plasticité du
génome qui les héberge et leur implication dans la virulence. L’affiliation de M. gallinarum au sein du
groupe Hominis a été confirmée suite au traçage de l’arbre phylogénétique basé sur les séquences de
l’ARNr 16S de certaines espèces de mycoplasmes. Les analyses se poursuivent afin d’identifier et
bien délimiter l’origine de réplication du génome.
-



Groupe Vaccinologie
Identification et caractérisation des pathologies virales à potentiel zoonotique chez les
animaux domestiques et sauvages, vecteurs et réservoirs. (C. Bahloul et coll.)
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Notre objectif est de mettre au point des kits de diagnostic contre plusieurs maladies
infectieuses. A cet effet nous sommes en train de mettre au point la PCR en temps réel multiplexe et
ce, en multipliant les sondes spécifiques conjuguées avec des fluorophores différents. Nous visons
des maladies très contagieuses transfrontalières à déclaration obligatoire tels que : la fièvre aphteuse
et la grippe aviaire, mais aussi contre plusieurs autres pathologies vétérinaires importantes: les
Herpesvirus équins 1 et 4; la grippe équine A le rhinovirus équin B; les parvovirus canins et félins, la
panleucopémie inféctieuse féline, le virus respiratoire syncitial bovin; le coronavirus bovin; le rotavirus
bovin; le parainfluenza bovine type 3; les virus diarrhéiques bovins.
Développement de nouvelles approches vaccinales à ADN nu. (C. Bahloul et coll.)
Il a été bien démontré dans les conditions de terrain que lors des campagnes de vaccination
contre la rage une grande partie des chiots vaccinés seront très exposés à une infection par le
parvovirus canin ou le virus de la maladie de carré. Afin de développer un vaccin antirabique de
haute qualité, à usage vétérinaire, à dose unique sans exposer les chiots au risque de parvovirus
canine et de la Maladie de Carré, nous avons évalué le pouvoir immunogène de notre candidat
vaccin à base d’ADN (plasmide pCMV3ISS-GPV qui code pour la glycoprotéine rabique) et la
contribution de l’association des immunogènes du parvovirus canin et du virus de la Maladie de
Carré. Nous avons comparé l’immunogénicité antirabique d’une construction monovalente codant
pour la glycoprotéine rabique GPV à celle d’une construction bicistronique exprimant la
glycoprotéine rabique GPV et la glycoprotéine CDV-H du virus de la Maladie de Carré, seule ou
en association avec une autre construction monovalente qui code pour la protéine de la capside
VP2 du type antigénique CPV-2b du parvovirus canin chez le modèle murin. Le titrage des
anticorps antirabique par la technique RFIIT a engendré des réponses immunitaires satisfaisantes
pour les différents candidats vaccins administrés. De même, ces combinaisons des vaccins à
base d’ADN multivalents (rage et carré) avec le plasmide qui code pour la VP2 du parvovirus
canin de type 2 ont engendré des réponses immunitaires satisfaisantes contre la maladie de carré
et la parvovirose canine.
 Groupe Développement Biotechnologique
Projet 1 : Développement d’un milieu de composition parfaitement définie et sans produit d’origine
animale pour la culture des cellules Vero en mode agité Héla Kallel (Biologiste principal) et Samia
Rourou (Biologiste-adjoint)
- Evaluation de l’utilisation du milieu IPT-AFM pour la réplication du virus rabique
Nous avons mis au point un milieu (IPT-AFM) ne contenant pas de produits d’origine animale et
développé un procédé de culture des cellules Vero et de production du virus rabique dans des
conditions exemptes de tout produit d’origine animale. Toutefois, le milieu IPT-AFM que nous avons
développé, contient deux peptones d’origine végétale (Hypep 1510 et Hypep 4601N), la composition
de ce milieu reste donc mal définie. De ce fait, et pour répondre aux nouveaux défis encourageant
l’utilisation de produits définis lors de production de produits thérapeutiques à usage humain, nous
avons étudié le développement d’un milieu de composition définie à partir du milieu IPT-AFM.Pour
cela, nous avons réalisé le fractionnement de deux peptones en utilisant la précipitation à l’éthanol et
des techniques chromatographiques pour isoler les fractions permettant la croissance des cellules
Veroet leurs attachements aux microsupports de type Cytodex1. Les composants des fractions ainsi
isolées peuvent être par la suite identifiés et remplacés par des substituts définis.
Le fractionnement des hydrolysats protéiques par CLHP en phase inverse selon le caractère
hydrophobe/hydrophile des peptides n’a pas abouti à des résultats concluants. Nous avons noté, au
cours des essais préliminaires menés en plaques six puits, une mauvaise croissance ainsi qu’un faible
attachement des cellules Vero cultivées en présence des fractions issues du fractionnement par cette
6
technique. La densité cellulaire maximale obtenue était de l’ordre de 1,095×10 cellules/puits, ce qui
représente à peu près 61% de la densité obtenue sur le milieu IPT-AFM.
Seule la méthode de précipitation à l’éthanol nous a permis d’identifier moyennant la réalisation d’un
plan d’expériences complet, les fractions ayant un effet se rapprochant du témoin positif, à savoir le
milieu IPT-AFM. Ce résultat a été confirmé en plaques de 6 puits et en flacon spinner en présence de
2 g/l Cytodex1 (Figure 1).
Les fractions de peptones issues de la précipitation par l’éthanol, dont l’effet positif sur la croissance
des cellules Vero a été démontré, ont été encore fractionnées sur la matrice Sephadex G10. L’effet
des nouvelles fractions ainsi obtenues, a été testé sur cellules Vero en plaques multi-puits et en
système agité (flacon spinner). Ainsi nous avons pu identifier des nouvelles fractions permettant la
croissance des cellules (Figure 2).
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D’autre part en collaboration avec la société Sheffield-Kerry Bio-science (Wisconsin, USA), nous
avons aussi caractérisé les fractions d’intérêt. Nous avons en particulier déterminé la composition en
acides aminés et la distribution des peptides en fonction de leur taille des fractions isolées.
Des essais d’identification des fractions obtenues par RMN réalisés à l’IntraVacc (Bilthoven, Pays
Bas), ont montré que la composition de ces fractions reste encore complexe.
Ces techniques n’ont pas donc permis de caractériser les composants présents dans les fractions
isolées, l’utilisation d’outils analytiques plus puissants tel que la spectrométrie de masse est
nécessaire pour leur identification.
Afin de mieux comprendre le rôle et la fonction biologique des peptones et des fractions issues de leur
fractionnement, nous avons évalué les activités biologiques suivantes : activité antiproliférative,
activité anti ACE (activité anti hypertensive) et activité anti-oxydante, des peptones et de leurs
fractions. Nous avons montré que les fractions 2 et 5 issues de la précipitation à l’éthanol de chaque
peptone présentent une activité anti-oxydante importante, comparée aux peptones brutes. En plus les
deux peptones et leurs fractions sont dotées d’une activité hypertensive qui est dose dépendante. La
comparaison de ces résultats avec ceux rapportés dans la littérature et obtenus avec divers
hydrolysats protéiques, permet de déduire que les deux peptones et leurs fractions sont dotées d’une
activité anti-hypertensive importante.
Les résultats que nous avons obtenu ont montré les peptones étudiées présentent une activité
antiproliférative comparable vis-à-vis des cellules MCF-7. Toutefois la peptone de soja (Hypep 1510)
présente une activité antiproliférative plus élevée que celle observée en présence de la peptone de
gluten de blé (Hypep 4601N). Les fractions obtenues présentent toutes une activité antiproliférative
plus faible que les peptones brutes.


Evaluation de l’utilisation du milieu IPT-AFM pour la réplication de virus autre que le virus rabique

Dans le cadre d’une collaboration scientifique avec l’Intravacc (Bilthoven, Pays-Bas) institution
publique émanant de l’RIVM et qui est active entre autre, dans le domaine du développement et de
l’amélioration des procédés de production de vaccins, nous avons étudié dans le cadre d’un
programme de R&D entre les deux institutions les possibilités d’utiliser le milieu IPT-AFM pour la
réplication du virus de la poliomyélite (différents sérotypes de la souche Sabin) sur cellules Vero
cultivées sur le milieu IPT-AFM. Une comparaison des résultats obtenus avec notre milieu avec ceux
obtenus avec le milieu commercial VP-SFM, a été également réalisée. Ce travail a été réalisé par le
Dr Samia Rourou dans le cadre d’un séjour à Intravacc effectué du 01 Novembre au 15 Décembre
2012.
La croissance des cellules Vero disponibles à Intravacc a été étudiée en mode stationnaire et en
mode agité (spinner et bioréacteur de laboratoire). Les cellules ont été cultivées dans différents
milieux : IPT-AFM, VP-SFM et M199+5%SVF. Les paramètres cinétiques et le métabolisme cellulaire
ont été étudiés dans les différentes conditions. Les résultats obtenus ont montré que la densité
6
cellulaire obtenue sur les milieux IPT-AFM et M199+5%SVF était comparable (70.7+13x10 et
6
75+7x10 cellules/T175, respectivement). Par contre le niveau de densité cellulaire obtenu sur le
6
milieu VP-SFM était plus faible (50.2+10x10 cellules/T175).
Par la suite, nous avons étudié la croissance des cellules Vero et la production du virus de la
poliomyélite sur les trois milieux en flacon spinner en présence de 2 g/l Cytodex1. Les résultats relatifs
à la croissance cellulaire obtenus en mode stationnaire ont été confirmés en flacon spinner, à savoir
6
une densité cellulaire plus élevée sur les milieux IPT-AFM et M199+5%SVF (de l’ordre de 1.5x10
cellules/ml). De même le titre viral et la quantité de D-antigène déterminée par ELISA obtenus sur le
milieu IPT-AFM étaient plus élevés (de l’ordre de 9 log10CCID50/ml et 130 DU/ml), comparés aux
autres milieux.
Une étude similaire a été aussi conduite en bioréacteur de 2-L en présence de 3 g/l Cytodex1 ; elle a
confirmé les performances du milieu IPT-AFM en termes de croissance cellulaire et de production de
6
virus. La densité cellulaire maximale obtenue était de 1.3x10 cellules/ml, le titre viral maximal égal à
9.05 log10 CCID50/ml et la quantité de D-antigène maximale égale à 240 DU/ml.
Ces résultats démontrent que le milieu IPT-AFM peut remplacer le milieu VP-SFM pour la réplication
de souches atténuées Sabin du virus de la poliomyélite, pour développer un nouveau vaccin inactivé
contre la poliomyélite qui sera utilisé une fois que l’éradication de la poliomyélite sera confirmée par
l’OMS. Actuellement, nous sommes en train d’évaluer avec l’équipe d’Intravacc les possibilités de
collaboration future pour une large utilisation du milieu IPT-AFM.
De leur côté l’équipe d’IntraVacc suggère de proposer le milieu IPT-AFM comme une seconde option
lors de transfert de technologie de la production du vaccin inactivé anti-poliomyélite qui serait
réalisé par IntraVacc au profit de cinq partenaires, dans le cadre d’un programme géré par l’OMS.
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Par ailleurs, nous envisageons aussi de tester l’aptitude des cellules Vero cultivées sur le milieu IPTAFM à produire le virus de la grippe, dans le cadre d’un Projet Collaboratif Interne (PCI) accordé par
l’IPT au Dr Samia Rourou.

Adaptation des cellules BHK-21 à la culture en suspension et à la culture sur le milieu IPT-AFM
Nous avons développé un procédé de culture des cellules BHK-21 sur micro-supports de type
Cytodex 3, en bioréacteur agité et en milieu supplémenté avec du sérum, pour la production d’un
vaccin antirabique à usage vétérinaire. Nous envisageons d’améliorer ce procédé en adaptant les
cellules BHK-21 à la culture en suspension et en milieu sans produit d’origine animale (IPT-AFM). Ces
modifications auront pour conséquence de baisser le coût de fabrication du vaccin et de faciliter son
transfert à un partenaire industriel.
Nous avons tout d’abord adapté les cellules BHK-21, qui sont adhérentes, à la culture en suspension
en flacon spinner sur le milieu MEM supplémenté par le sérum de veau fœtal. Après stabilisation des
paramètres cinétiques (au cours de 10 passages), nous avons procédé à l’adaptation progressive (par
diminution progressive du taux du sérum dans le milieu IPT-AFM) à la culture en conditions exemptes
de tout produit d’origine animale.
En parallèle, nous nous sommes intéressés à la diminution de la taille des amas cellulaires qui pose
un problème surtout lors des cultures à grande échelle. Ceci a été étudié pour les cellules cultivées en
présence et en absence de sérum. Pour cela, nous avons étudié l’effet de différents agents
désagrégeant tels que l’héparine, le sulfate de dextran, etc.
Pour les cellules cultivées en présence de sérum, nous avons montré que que le sulfate de polyvinyl à
25 mg/l et le sulfate de dextran à 50 mg/l sont les agents qui permettent d’obtenir une meilleure
désagrégation tout en maintenant une bonne viabilité et une densité cellulaire importante. Ce résultat
a été validé en plaques et en flacon spinner.
Des résultats similaires ont été obtenus pour les cellules cultivées sur le milieu IPT-AFM.
Nous avons également étudié la capacité des cellules BHK-21 adaptées à la culture en suspension, à
produire le virus rabique. Cependant les résultats obtenus ont montré que le virus rabique (souche
PV/BHK-21) n’arrive pas à se répliquer correctement, le taux des cellules infectées suivi par
immunofluorescence était très faible.
Projet 1. Développement d’un vaccin vectorisé contre le virus de l’hépatite E. (Héla Kallel et coll.)
Au cours de ce travail, nous envisageons de développer un nouveau candidat vaccin contre le
virus de l’hépatite E en utilisant l’adeno-associated virus (AAV) comme un vecteur contenant le
gène de la protéine tronquée de la capside du HEV (112aa-660aa), l’AAV recombinant sera
produit en utilisant le système cellules d’insectes/baculovirus. Le vaccin sera administré par
voie nasale. Cette technologie est basée sur l’infection des cellules d’insectes Sf9 par trois ou
deux baculovirus : deux ou un baculovirus (BacCap et BacRep) qui vont coder pour les
protéines Rep et Cap de l’AAV et le Bac-ITR-transgène contenant le gène d’intérêt. Ainsi
l’infection simultanée des cellules d’insectes par ces trois baculovirus, va aboutir à un AAV
recombinant, c'est-à-dire un AAV contenant le transgène.
Pour cela, nous avons commencé par la construction des baculovirus recombinants pour l’expression
des protéines Rep et Cap de l’AAV sérotype 2, 5 et 6 ainsi que le baculovirus contenant le transgène
(HEVORF2 112aa-660 aa) flanqués des deux extrémités ITRs. Par la suite nous avons produit des
stocks des baculovirus recombinants par infection des cellules d’insectes Sf9 cultivées en erlenmeyer
ième
sur le milieu sans sérum SF-900 II. Le titre viral maximal du BacHEVORF2 a été obtenu au 3
9
8
passage, il était de 5.58 x 10 pfu/ml et de l’ordre de 10 pfu/ml pour tous les autres baculovirus
(BacCap5, BacCap2, BacRep2, T2BacRep2/Cap2 et T6BacRep2/Cap6).
Pour vérifier la qualité de nos constructions, des tests de transduction des cellules HEK 293 EBNA ont
été réalisés. Les analyses par Western Blot ont confirmé l’expression de la protéine d’intérêt. En plus
l’expression de toutes les protéines Rep et Cap a été vérifiée par Western Blot.
Par la suite nous avons optimisé la production des différents rAAVs par les cellules Sf9 cultivées en
erlenmeyer en utilisant la méthode des plans d’expériences et en étudiant l’effet des paramètres
suivants : la densité cellulaire initiale, le facteur multiplicity of infection (MOI) de chaque baculovirus, la
température et le temps d’infection. Ainsi nous avons déterminé les conditions optimales de
production pour chaque sérotype d’AAV.
Nous avons par la suite étudié la purification des différents sérotypes d’rAAVs par des techniques
chromatographiques, en utilisant en particulier la chromatographie d’affinité AVB Sepharose High
Performance et la chromatographie échangeuse de cations. Des essais préliminaires ont été
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également effectués chez la souris, ils ont montré que l’injection par voie intramusculaire du candidat
vaccin induit la synthèse d’anticorps dirigés contre le virus de l’hépatite E.
Projet 2 : Nouvelles méthodes de production de protéines recombinantes chez les levures (H. Kallel
et coll.)
- Optimisation de l’expression de protéines recombinantes chez Yarrowialipolytica
Nous avons démontré dans le cadre du projet CMCU07G0913 que Yarrowia peut être considérée
comme un système prometteur pour la production de protéines d’origine humaine, à usage
thérapeutique. Nous nous sommes en effet intéressés à l’expression de deux cytokines humaines :
l’interféron alpha 2b et le GM-CSF.
Pour optimiser la production du hGM-CSF par Y. lipolytica, nous avons étudié l’effet d’ajout de
différents co-substrats pendant la phase d’induction, nous avons en particulier étudié l’effet d’ajout du
glycérol, d’éthanol, d’acétate et du glucose. Les résultats obtenus ont montré que l’éthanol a abouti au
niveau de production le plus élevé (500 mg/l). 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 abouti au rendement de production le plus élevé.
D’autre part nous avons également étudié l’impact des paramètres opératoires suivants : vitesse
spécifique de croissance au cours de la phase de pré-induction et le niveau de la pression partielle
d’oxygène dissous, sur la production du hGM-CSF. L’utilisation d’une vitesse spécifique de croissance
-1
faible (0.05 h ) et un niveau d’oxygène dissous de 10% par rapport à la saturation, augmente d’une
façon significative la production de la protéine d’intérêt.
En ce qui concerne, l’effet de l’enrichissement du milieu de culture utilisé au cours de la phase
d’induction par les acides aminés, nous avons identifié une famille d’acides aminés ayant un effet
bénéfique sur la production de la protéine d’intérêt.
D’autre part, nous avons démarré une collaboration avec l’Université Libre de Bruxelles et en
particulier l’unité de Biotechnologie et de Bioprocédés dirigée par le Pr. Patrick Fickers ayant pour
objectif le développement d’un modèle optimisé de production des protéines hétérologues chez la
levure Yarrowialipolytica. Cette collaboration se fait dans le cadre d’une thèse de doctorat en codirection.
Le choix d’un promoteur fort est un paramètre clé pour tout le procédé de production des protéines
recombinantes chez tous les systèmes d’expression dont Yarrowialipolytica. Nous avons étudié la
production de deux protéines : l’interféron alpha 2b et le GM-CSF, chez Yarrowia où l’expression était
sous le contrôle du promoteur pOX2 (code pour une acylCo-A oxydase impliquée dans la voie de βoxydation). Ce promoteur est également inductible par les acides gras et les substrats hydrophobes.
On se propose dans le cadre de cette collaboration de comparer les deux promoteurs (pOX2 et
pLIP2). Le promoteur pLIP2 qui code pour une lipase extracellulaire, semble être un bon candidat
pour l’expression hétérologue chez cette levure ; il est fortement induit en présence d’acides gras en
particulier l’acide oléique. Mais le mécanisme de sa régulation n’est pas encore entièrement élucidé ;
en plus il est interconnecté avec le métabolisme de carbone et d’azote.
L’approche qui sera suivie en vue de parvenir à une meilleure compréhension au niveau moléculaire
des mécanismes de régulation du promoteur pLIP2 consistera à développer un modèle décrivant les
interactions (activation/inhibition) entre une série de gènes supposés impliqués dans ces mécanismes.
Dans un premier temps, la quantification de l’impact des conditions de culture, à savoir la nature et
concentration de différentes sources nutritionnelles (sources de carbone et d’azote), sur l’induction du
promoteur pLIP2 sera entreprise. Pour cela nous avons adopté l’approche de gêne rapporteur ; des
souches recombinantes de Y. lipolytica où la synthèse de deux protéines modèles : la β-galactosidase
codée par le gène LacZ et la DsRed sont sous le contrôle de deux promoteurs à étudier, ont été
construites. Cette quantification sera également réalisée pour les deux morphologies cellulaires
(ovoïde, filamenteuse) qui peuvent être obtenues. Les résultats obtenus ont montré que le promoteur
LIP2 est plus induit que le promoteur pPOX2 et que le milieu synthétique GNY est plus favorable à
l’expression de protéines alors que le milieu complexe favorise la production de biomasse.
La mise en place d’un modèle pour l’analyse des différents paramètres physiologiques par la méthode
de cytométrie de flux en temps réel a été investiguée. De plus, tous les paramètres validés à ce
niveau seront applicables à grand échelle (approche de « scale down process »). Les cultures
effectués et analysées par cytométrie de flux en ligne nous a permis de distinguer la phase abiotique
(acide oléique), la phase biotique (biomasse), le suivi de l’accumulation de corps lipidiques (sur base
de SSC et FL1), détection de la filamentation sur la base (SSC) et de quantifier l’induction de gènes
(sur base des paramètres de fluorescence).
Dans un second temps et sur la base des résultats obtenus, la quantification de l’expression
temporelle de certains gènes, supposés impliqués dans les mécanismes étudiés, sera réalisée en
exploitant la technologie de la PCR quantitative (qPCR). Parmi ces gènes, nous pouvons citer de
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façon non exhaustive les gènes POX intervenant dans le métabolisme de l’acide oléique, les gènes
SOA1 et SOA2 liés à l’effet inducteur de l’acide oléique, le gène HXK1 intervenant dans le
phénomène de répression catabolique par le glucose, les gènes TPK1 et STE11 intervenant dans la
transition morphologique liée au dimorphisme ou encore les gènes LIP7 et LIP8 codant pour deux
autres lipases extracellulaires. Ces mesures d’expression seront réalisées lors de cultures en
bioréacteur à la fois chez la souche sauvage mais également chez différents mutants pour lesquels un
ou plusieurs des gènes susmentionnés auront été disruptés par une méthode que nous avons mise
au point antérieurement. L’analyse de ces mutants permettra de mettre en évidence l’influence d’un
gène particulier sur l’ensemble du réseau de régulation étudié.
Finalement l’ensemble des données collectées conduira à l’établissement d’un modèle dynamique
décrivant les interactions (activation/inhibition) entre une série de gènes supposés impliqués dans les
mécanismes de régulation du promoteur pLIP2. Ce modèle permettra par la suite de développer un
procédé optimalisé pour la production de protéines recombinantes en bioréacteur (2 et 15 litres) basé
sur le promoteur pLIP2.
- Etude de l’expression de la glycoprotéine du virus de la rage chez la levure Pichiapastoris
Responsables : Héla Kallel
Collaborateur : Safa Ben Azzoun, Brigitte Gasser
La rage est une zoonose virale très largement répandue dans le monde, c’est une maladie infectieuse
du système nerveux central, affectant les mammifères et plus particulièrement les carnivores. Sur le
plan clinique, elle provoque une encéphalomyélite mortelle. Tous les cas de rage humaine sont
d’origine animale mis à part les cas exceptionnels dus à des greffes d’organes.
La rage reste enzootique en Tunisie et mobilise beaucoup de ressources humaines et financières. Il
s’agit, surtout, de la rage de type urbain, où le chien représente le principal réservoir et vecteur. Ainsi,
la lutte contre la rage en Tunisie est basée, principalement, sur la vaccination en masse des chiens.
La glycoprotéine est l’une des protéines du virus de la rage, elle joue un rôle fondamental dans
l’établissement de l’immunité antirabique. Elle est le seul antigène capable d’induire la production
d’anticorps neutralisants.
Nous nous sommes intéressés à la production de la glycoprotéine dans un système d’expression
eucaryote de type levure (Pichiapastoris) afin d’évaluer son utilisation en tant que vaccin ou pour le
diagnostic.
L’effet de plusieurs facteurs a été étudié afin d’optimiser l’expression de la protéine d’intérêt. En plus
du gène sauvage, un gène synthétique codant pour la glycoprotéine rabique a été construit en tenant
compte des codons préférentiels de Pichiapastoris. D’autre part afin d’améliorer la sécrétion de la
protéine d’intérêt deux séquences d’adressage α-factor de Saccharomyces cerevisiae et PHO de
Pichiapastoris ont été utilisées.
Le gène d’intérêt a été cloné dans les deux vecteurs d’expression PpiczαA et pHIL-S1 sous le contrôle
du promoteur AOX 1 inductible par le méthanol. Ces cassettes ont servi à la construction des souches
recombinantes de Pichiapastoris par la transformation de la souche KM71.
Nous nous sommes aussi intéressés à la co-expression de cinq protéines chaperonnes (PDI1, ERO1,
GPX1, GLR1, YAP1) avec le gène d’intérêt « rGPV » afin d’améliorer la production par Pichiapastoris.
La culture des différents transformant en erlenmeyer de 125 ml dans le milieu de production BMMY
pH 6 a été effectuée à des températures différentes 30°C, 25°C et 20°C avec une comparaison de la
croissance et du niveau d’expression.
Projet 4. Mise au point d’un vaccin contre la clavelée par culture de cellules Vero en
bioréacteur
La clavelée (variole ovine) est une maladie virale hautement contagieuse des petits ruminants. La
Tunisie importe tous les ans environ 4 millions de doses de vaccin anti-clavelée. Pour cela, nous
avons commencé par adapter la souche virale RM/65 à la lignée cellulaire Vero ; cette souche qui a
été obtenue par l’Institut Razi (Iran) est plutôt adaptée à la réplication sur les cellules primaires rénales
de mouton.
L’adaptation de la souche virale RM/65 à la lignée cellulaire Vero, a consisté à réaliser des passages
successifs sur la lignée cellulaire Vero ; ainsi 5 passages ont été réalisés. Au dernier passage, le titre
5.875
viral était de 10
TCID50/ml. Nous avons réalisé aussi quatre passages supplémentaires du virus
sur cellules Vero en flacon roulant pour augmenter la quantité de virus produit.
Par la suite nous avons étudié en flacon spinner l’effet des paramètres suivants : MOI, TOI et
composition du milieu d’infection. Les résultats obtenus sont montré que l’infection des cellules au
démarrage de la culture à un MOI=0.005, tout en procédant à un changement du milieu à J4 a permis
5.625
6
d’atteindre un titre viral de 10
TCID50/ml avec une productivité spécifique de 930 TCID50/10
6
cellules/ hcomparée aux cellules infectées à J4 (185 TCID50/10 cellules/h).
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Pour optimiser la composition du milieu de culture utilisé au cours de la phase de réplication virale,
nous avons évalué l’effet de différents composants (glucose, saccharose, fructose, lactose, albumine
bovine, lactalbumine, peptones d’origine végétale et gélatine) en utilisant la méthode des plans
d’expériences (DoE). L’étude a été réalisée en plaques de culture à 6 puits, et a montré que le milieu
MEM supplémenté de glucose, fructose et de saccharose permet d’atteindre le titre viral le plus élevé
(Figure 3).
La mise en œuvre de la production du virus de la clavelée (souche RM-65) en bioréacteur de 7L dans
les conditions optimales que nous avons déterminées, a permis d’atteindre un titre viral élevé égal à
7.25
10 TCID50/ml, ce qui représente une augmentation d’un facteur de 44 par rapport à la culture en
flacon spinner dans des conditions non optimisées.
Les chiffres clés du laboratoire

4 communications orales et affichées nationales, 9 communications internationales
6 publications dans des revues internationales
2 brevets déposés ou contrats de valorisation
10 diplômes soutenus, 14 diplômes en cours
2 organisations ou contributions à l’organisation d’un événement scientifique
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Introduction
L’année 2014 a été l’année de fin du mandat de 4 ans du LR11IPT02 intégré dans le contratprogramme institutionnel avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique.
Les rapports d’auto-évaluation et de candidature pour une reconduite du laboratoire (2015-2018) ont
été actuellement soumis et l’évaluation externe par le Comité National d’Evaluation des Activités de
Recherche (CNEAR) devrait avoir lieu en Septembre 2015 en vue d’une reconduction effective sur le
plan budgétaire fin 2015.
Les 3 équipes impliquées dans le Laboratoire ont continué leurs travaux de recherche sur leurs
thématiques respectives et ont une production scientifique en progression significative lors de l’année
2014. Ci-après sont résumés les principaux résultats obtenus. Le Conseil de Laboratoire a tenu des
réunions régulières dont les débats sont consignés dans des procès-verbaux.
1ère équipe : Epidémiologie, Surveillance et Contrôle (Chef d’équipe : Afif BEN SALAH, MD/PhD,
Professeur en Médecine Préventive)
1er Projet : Epidémiologie, surveillance et contrôle des leishmanioses cutanées
Ce programme a permis d’élucider l’histoire naturelle de la leishmaniose cutanée par une étude de cohorte
populationnelle prospective, permettant d’estimer pour la première fois des paramètres épidémétriques
difficiles à estimer (taux d’incidence de l’infection et de la maladie, taux de perte de la protection naturelle).
Ces paramètres sont indispensables pour implémenter des programmes de contrôle basés sur l’évidence.
L’impact des facteurs environnementaux et l’estimation de leur importance relative, par des outils avancés, a
permis d’avancer vers le développement d’un système d’alerte précoce de la leishmaniose cutanée. Les
essais thérapeutiques entrepris ont permis de rehausser le niveau de la recherche pour s’aligner aux normes
internationales de qualité et d’avancer vers l’enregistrement et la commercialisation d’un nouveau produit antileishmanien sous forme de pommade, efficace et plus facile à administrer.
1er Objectif : Elucider l'histoire naturelle et les paramètres de transmission de l'infection par la
Leishmaniose Cutanée Zoonotique (LCZ) chez l’homme en Tunisie.
a-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) : Une étude prospective de
cohorte 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. Résultats : 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 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 (tableau 1). Le taux
d'incidence de l'infection (défini par une conversion du TCL) dans les deux foyers combinés, était de
295/1000 [270-321] personnes-années à risque. Tandis que le taux d'infection asymptomatique
mesuré par une conversion du TCL en absence de lésion cutanée était de 286/1000 [261-311]
personnes-années. Ces deux taux étaient significativement plus élevés dans l’ancien foyer que dans
les foyers émergents. 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. L’ancienneté de la
transmission dans une population donnée devrait être considérée comme facteurs confondant dans
l’évaluation de l’efficacité des médicaments et des vaccins anti-leishmaniens.
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b-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) : 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.
Résultats: 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.
ème
2
objectif: 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 (paromomycinegentamicine, 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.
Résultats: Le taux de guérison de la lésion index était de 81% (IC à 95% : 73 -87) pour le groupe
paromomycine-gentamicine, 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.
2ème Projet: Modélisation mathématique de la dynamique temporo-spatiale de la leishmaniose
cutanée.
Cette composante vise 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 (de mai à septembre 2012) 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. Résultats: 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
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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.
3ème Projet: Evaluation de la dynamique temporo-spatiale des maladies infectieuses particulièrement
la leishmaniose cutanée par les outils des Systèmes d’informations géographiques. 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 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 a démarré en 2014.
ème
2
équipe : Immunobiologie des Leishmanioses (Chef d’équipe: Dhafer Laouini PhD, Biologiste
Principal)
1er Projet : Etude des réponses immunes cellulaires dirigées contre le parasite L. major et leurs
éventuelles associations avec la résistance contre la maladie ainsi que la validation de certains
antigènes parasitaires comme candidats vaccins.
1er Objectif: L’objectif principal était l’identification des corrélats immunologiques de protection
ainsi que la caractérisation et la validation de nouveaux candidats vaccins d’origine parasitaire. Ainsi,
dans le premier volet de ce travail des études populationnelles longitudinales, avec suivi de cohortes
existantes, ont été réalisées en analysant la réponse de l’hôte contre le parasite. Cette analyse a été
faite avant la saison de transmission du parasite (Mai à Septembre). Nous avons pu montrer de façon
claire que la production d’IFNγ, de granzyme B (GrB) (indicateur d’une réponse immune cytotoxique),
mais également d’IL10, par les CMSP des individus naturellement infectés, sont des indicateurs de
contact antérieur avec le parasite.
Un suivi actif de la population a permis le diagnostic des nouveaux cas de leishmaniose cutanée
zoonotique (LCZ), après la saison de transmission. Une éventuelle association entre les réponses
immunes cellulaires dirigées contre le parasite L. major (objectivée par la production d’IFNγ, de GrB et
d’IL-10) avec la résistance au développement de la maladie a été recherchée. Pour ceci, nous avons
comparé les titres d’IFNγ, d’IL-10 et de Granzyme B, produits en réponse au parasite par les CMSP
entre le groupe d’individus « malades » ayant développé des lésions de LCZ après la saison de
transmission, et le groupe des « non malades » c'est-à-dire ceux qui n’ont pas eu la maladie. Les
analyses statistiques nous ont permis de faire les éventuelles associations entre les différents
effecteurs de la réponse immune avec la résistance au développement de la maladie. Nous avons
ainsi montré que des taux élevés d’IFNγ et de GrB dans les surnageants de cultures des CMSP en
réponse à une stimulation par le parasite corrèlent avec la protection. Nous avons montré d’une
manière intéressante qu’un ratio IFNγ/IL10 élevé protège contre le développement de la maladie. Le
second volet de notre travail a eu pour objectif l’identification de certains antigènes parasitaires
comme candidats vaccins et leur validation. Nous avons utilisé une approche immuno-informatique
pour l'identification parmi les LmES, décrites précédemment, ceux qui génèrent des peptides cibles
d’une réponse immune cytotoxique. L’analyse de l’immunogénicité de ces peptides a été étudiée chez
des individus immuns, vivants dans des zones d’endémie pour L. major et nous a permis d’identifier
trois peptides sur la base de leur capacité de se fixer aux molécules du HLA-A*0201 ainsi que leur
capacité à induire la production de GrB et d'IFN-γ. L’un de ces trois peptides appartient à la protéine
Pr74 et les deux autres appartiennent à la Pr78. Ces deux protéines pourraient constituer des
candidats vaccin contre la leishmaniose.
2ème Objectif: Durant sa prise de repas de sang, le vecteur Phlebotomus (P.) papatasi
inocule le parasite au niveau du derme de l’hôte en association avec sa salive. Cette dernière
comprend une pléthore de molécules bioactives (antidouleur, anticoagulants, etc.) qui interférent avec
les réponses de l’hôte, et, en définitive, va favoriser la multiplication parasitaire. L’effet exacerbant de
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la salive du vecteur dans le développement de la maladie expérimentale est bien défini dans la
littérature. Chez l’homme, il n’y a pas de données sur la réponse cellulaire développée (naturellement)
contre la salive du vecteur. Par contre, la présence d’anticorps contre la salive du vecteur a été
démontrée chez les individus exposés aux piqures de phlébotomes. Leur rôle est controversé.
L’identification de candidats vaccins salivaires potentiels chez l’Homme nécessite cependant la
caractérisation précise de la réponse immune cellulaire développée chez les individus naturellement
exposés. Ainsi, dans le premier volet de ce travail, nous avons pu mettre en évidence pour la première
fois une réponse cellulaire dirigée contre les extraits de glandes salivaires de P. papatasi dans une
cohorte d’individus naturellement exposés aux piqûres des phlébotomes. Cette réponse est médiée
par les lymphocytes T CD8 de type Tc2 avec une forte production d’IL-10 et d’IL-4. Le second volet de
notre travail 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. 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. Cette protéine constitue 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.
2ème projet: Etude de l’interaction hôte-parasite par des approches transcriptomiques, protéomiques
et régulomiques en vue de l’identification de nouveaux candidats vaccins et d’une meilleure
compréhension de la physiopathologie de la leishmaniose expérimentale comme pré-requis d’études
vaccinales
Afin de comparer le taux d’expression des gènes macrophagiques humains après 3, 6, 12 et
24 heures d’infection par le parasite L. major, les ARN totaux des différentes préparations ont été
extraits de ces cellules. Les ARN ont été par la suite utilisés pour l’hybridation des puces affymetrix.
Ceci nous a permis d’obtenir le profil d’expression de 17, 838 transcrits. L’analyse de ce profil
d’expression, a permis de :
- Identifier les gènes différentiellement exprimés à un temps donné chez trois donneurs suite à
l'infection.
- Regrouper ces gènes en clusters suivant leurs niveaux d'expression.
- Analyser les promoteurs de ces gènes et identifier les processus biologiques et les voies
métaboliques dans lesquels ils sont impliqués.
- Intégrer les données d'interaction protéine-protéine impliquant ces gènes, puis identifier les
processus biologiques et les voies métaboliques les plus significatives
On a pu ainsi contribuer à identifier les processus biologiques les plus significatifs lors du processus
infectieux. Ces processus correspondent essentiellement à la réponse inflammatoire, à la voie du
complément et au métabolisme glycolipidique.
l’étude du protéome et des facteurs de transcription des macrophages infectés et des parasites L.
major infectants.
L’étude a porté sur la comparaison de l’expression protéique dans des macrophages humains infectés
par le parasite L. major. L’expression des protéines totales a été déterminée par une électrophorèse
bidimensionnelle en utilisant la « DIGE fluorescent staining method ». Le gel a été analysé par
« DeCyder software ». Les spots générés ont été identifiés par spectrométrie de masse (MALDI-TOF).
Environ 164 spots ont montré des variations reproductibles et significatives, dont 56 correspondent à
des protéines humaines, 53 à des protéines parasitaires et 8 à une origine mixte alors que 38 spots
n’ont pu être identifiés. L’analyse fonctionnelle in silico des protéines humaines, a identifié différents
processus biologiques, à savoir l’apoptose et la glycolyse. Il a été bien établi dans la littérature que le
facteur de transcription HIF-1 (Hypoxia Induced Factor) régule les enzymes de la glycolyse.
L’expression de ce facteur a été testée par western blot, dans les extraits protéiques des
macrophages après 6, 12 et 24 heures d’infection. L’expression de ce facteur était bien maintenue
chez les différents donneurs, même après 6 heures d’infection. Par ailleurs, la caspase 3, l’un des
effecteurs principaux de l’apoptose, était bien inhibée dans les macrophages infectés. Le parasite L.
major pourrait donc inhiber la caspase 3 afin d’inhiber l’apoptose et par conséquent la propagation de
l’infection. Ainsi l’induction des enzymes de la voie de la glycolyse dans les cellules infectées par le
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parasite, laisse suggérer que ce dernier active la voie de la glycolyse pour maintenir son propre
métabolisme.
l’impact de l’infection in vitro par L. major, sur l’expression des miRNA dans les macrophages humains
a été exploré.
Les microARN sont une classe de petits ARN non codants connus comme répresseurs posttranscriptionnels de l’expression des gènes. Ils participent à différents processus physiologiques et
leur dérégulation est impliquée dans de nombreuses pathologies. Au cours du travail réalisé, l’étude
de l’expression des microARN dans les ARNm extraits des macrophages de plusieurs donneurs. Pour
cela une carte microfluidique (TaqMan Human MicroRNA Array v1.0, Applied Biosystem) contenant
384 paires d’amorces spécifiques des miRNA et des contrôles a été utilisée. Sur un total de 365
miRNA testés, seulement 64 ont montré une expression similaire entre les trois donneurs et ont par
conséquent été sélectionnés pour une analyse plus approfondie. La validation par PCR quantitative a
permis de confirmer la sur-expression du miRNA210. Par ailleurs, des expériences par immuno-blot
ont mis en évidence une induction de l’expression du facteur HIF-1α suite à l’infection des
macrophages par le parasite L. major (voir plus haut). Une analyse in silico a montré que l’expression
du miRNA210 est dépendante de HIF1α. Par ailleurs, ce miRNA cible les caspases, protéines qui
jouent un rôle crucial dans la mort cellulaire via la destruction de certaines structures et l’inhibition de
plusieurs voies métaboliques impliquées dans la production d'énergie telle que la voie de la glycolyse
(voir plus haut). Ces résultats suggèrent que l’infection par le parasite L. major induirait la production
de HIF-1α entrainant l’expression de miRNA210 qui va inhiber les caspases, activer la voie de la
glycolyse et inhiber l’apoptose macrophagique. Afin de vérifier si l’induction de miR-210 suite à
l’infection par L. major est sous le contrôle de HIF-1α, des expériences de transfection par siRNA
spécifique de ce facteur de transcription ont été réalisées. Les résultats ont montré une réduction
d’environ 40% dans ces cellules transfectées puis infectées par L. major.
3ème projet: Etude de l’immunobiologie du phlébotome, vecteur de la leishmaniose
1er Objectif: L’effet de la pré-immunisation avec les protéines de glandes salivaires de
Phlebotomus papatasi sauvages et d’élevage a été étudié en utilisant le modèle murin. Nous avons
montré que la pré-immunisation des souris BALB/c avec des protéines de glandes salivaires de
phlébotomes d’élevage (souche de P. papatasi maintenue au laboratoire pendant longtemps : F29)
induit une protection contre Leishmania major co-inoculé avec le même type de protéines. Cependant,
la pré-immunisation des souris BALB/c avec des protéines de glandes salivaires de phlébotomes
sauvages n’induit pas de protection contre Leishmania major co-inoculé avec le même type de
protéines. Egalement, la pré-immunisation des souris BALB/c avec des protéines de glandes
salivaires de phlébotomes d’élevage (souche de P. papatasi maintenue au laboratoire pendant
longtemps : F29) n’induit pas de protection contre Leishmania major co-inoculé avec des protéines de
glandes salivaires de phlébotomes sauvages. Pour montrer que la protection observée est le résultat
d’élevage des phlébotomes, nous avons étudié l’effet des générations de P. papatasi au laboratoire.
La pré-immunisation des souris BALB/c avec des protéines de glandes salivaires de phlébotomes
d’élevage (F2), n’induit pas de protection contre Leishmania major co-inoculé avec le même type de
protéines. Les mêmes résultats ont été obtenus avec la génération F3. Cependant, l’effet protecteur
commence à être observé à partir de la génération F5. Il est important de noter que la préimmunisation des souris BALB/c avec des protéines de glandes salivaires de phlébotomes d’élevage
(F4), induit un début de protection contre Leishmania major co-inoculé avec le même type de
protéines. Il en ressort de notre étude que le développement d’un vaccin à partir de glandes salivaires
de phlébotomes doit tenir compte de la population sauvage de P. papatasi et des générations de
phlébotomes utilisées.
2ème Objectif : L’étude de la perturbation de la réponse immune des macrophages suite à
l’infection leishmanienne ne se limite pas à l’étude de l’effet du parasite seul. En effet, pendant le
repas sanguin l’insecte vecteur injecte le parasite via la salive qui a certainement une contribution
importante à la transmission de ce pathogène. Ainsi, la salive reste un autre acteur principal à ne pas
négliger pour bien comprendre l’infection leishmanienne.
Egalement le profilage des miRNA qui sont des facteurs clé dans la régulation des gènes, peuvent
servir de marqueurs essentiels pour l’étude moléculaire de l’inflammation pathologique. Ces facteurs
peuvent aussi fournir une compréhension plus profonde des mécanismes moléculaires qui régulent
l’expression des gènes inflammatoires. A cet égard, nous nous sommes intéressés au cours de ce
travail à l’étude de l’effet des extraits des glandes salivaires de Phlebotomus (P) papatasi vecteur du
parasite L. major causant la leishmaniose cutanée zoonotique sur le profil d’expression des miRNA
ainsi que des gènes inflammatoires dans les macrophages humains.
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3ème équipe : Dysimmunité et Infections (Chef d’équipe :Mohamed Ridha BARBOUCHE, MD/PhD,
Professeur en Immunologie)
1er Projet : Etude de situations dysimmunitaires par échappement et modulation des réponses
immunes, induites par les mycobactéries:
1er Objectif: Etude de la modulation des réponses inflammatoires et apoptotiques du
macrophage humain infecté par des mycobactéries. Nous travaillons essentiellement sur la réponse
immune innée dirigée contre les mycobactéries et leurs facteurs de virulence. La compréhension des
mécanismes d'une réponse immune efficace contre les infections mycobactériennes serait d'un grand
impact sur le développement de nouveaux outils préventifs ou/et thérapeutique contre la tuberculose
humaine. Résultats : Nous avons commencé par l'analyse des voies de signalisation impliquées dans
la mort des macrophages humains infectés par la souche vaccinale, Bacille de Calmette et Guérin
(BCG). Elucider les mécanismes de l'apoptose des macrophages humains induite par le BCG, nous
aiderait à identifier de nouvelles cibles cellulaires afin de booster cette apoptose bénéfique à
l'établissement d'une réponse immune adaptative efficace contre les mycobactéries pathogènes. Nous
avons démontré un rôle important joué par le facteur de transcription FOXO3 dans l'apoptose des
macrophages humains infectés par le BCG. En effet, nos résultats indiquent que le facteur de
transcription FOXO3 serait responsable de l’induction de l’expression de deux facteurs proapoptotiques, NOXA et PUMA, causant une mort caspases-indépendante. L'apoptose accrue des
macrophages infectés par le BCG a été considérée comme bénéfique pour l'établissement d'une
réponse adaptative optimale, conduisant à une plus grande protection contre la tuberculose. Booster
l'apoptose lors de la vaccination par le BCG, à travers l'activation de FOXO3, pourrait donc conférer
une meilleure protection contre la tuberculose.
2ème Objectif: Caractérisation de l’effet de certains facteurs de virulence de M. tuberculosis sur
les réponses macrophagiques. ESAT-6 et CFP-10 jouent un rôle majeur dans la pathogenèse de la
tuberculose. Cependant, les études portant sur les fonctions biologiques de l'ESAT-6 ont conduit à
des résultats discordants et son rôle reste toujours controversé. Résultats : Nous avons pu montrer
que la controverse, autour des fonctions biologiques d'ESAT-6, serait dûe à une différence dans les
protocoles de purification de l'ESAT-6 recombinante. Nos résultats montrent que dans les conditions
physiologiques une dissociation du complexe CFP10/ESAT-6 et la libération de l'ESAT-6, seule
responsable de la lyse cellulaire, serait une phase nécessaire afin de favoriser la dissémination de
l'infection. Nous avons aussi généré des résultats suggérant que le facteur ESAT-6 serait derrière le
détournement de la réponse macrophagique d'une réponse du type M1 vers une réponse antiinflammatoire du type M2.
3ème objectif: Exploration de la réponse immune dirigée contre les antigènes de latence et de
réactivation identifiés en vue d’évaluer leur potentiel diagnostic. L’une des approches proposées dans
le contrôle de la tuberculose maladie est de développer des techniques diagnostiques rapides et
spécifiques pour une prise en charge efficace des cas avec établissement d’un traitement précoce.
Ceci nécessite de contourner les problèmes liés à l’infection latente, sachant que Mycobacterium
tuberculosis infecte de façon latente, théoriquement, le tiers de la population mondiale. L’étude des
réponses immunes dirigées contre M. tuberculosis pendant la phase de dormance (forme latente) et
celle de réactivation (forme active) constitue une approche pouvant aider à identifier de nouvelles
cibles pour l’identification de bio-marqueurs permettant de discriminer la forme active de la forme
latente de la maladie. Nous avons cloné et exprimé des formes recombinantes de l’antigène de
réactivation Rv0140 de M. tuberculosis et évalué son potentiel sérodiagnostic. Le test est discriminant
mais sa sensibilité assez faible de 65%, la spécificité est de 97% en comparant le groupe contrôle
sains avec celui des malades tuberculeux confirmés. Par ailleurs, l’antigène Rv2660c, spécifique de la
phase de dormance, a été cloné dans le vecteur navette de clonage et d’expression PICZaA destiné à
la transformation de la levure Pichia pastoris en vue de le produire sous forme recombinante ainsi que
la séquence codante de l’antigène de réactivation Rv3704 qui a été clonée dans le vecteur pET22b+.
Les réponses immunes humorales et cellulaires spécifiques des antigènes Rv2660c et Rv3704 vont
être explorées chez trois groupes: de TB active, de contrôles sains et un groupe ayant une infection
latente, que nous sommes entrain de colliger. Nous avons également évalué l’intérêt de l’utilisation du
test Quantiferon-TB Gold® pour le diagnostic de la tuberculose ganglionnaire en Tunisie et sommes
entrain de valider test HBHA-IGRA pour le diagnostic de la tuberculose pulmonaire latente.
ème

2
projet : Etude des dysfonctionnements du système immunitaire liés à une susceptibilité génétique de
l’hôte aux infections, dans des modèles à déterminisme monogénique ou multigénique :
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1er Objectif: Identification des bases moléculaires de Déficits Immunitaires Primitifs (DIPs),
notamment dans leurs formes autosomiques récessives plus fréquentes dans notre population
fortement consanguine et étude des corrélations génotype/phénotype. Résultats: Dans ce cadre,
plusieurs modèles de DIPs ont été étudiés notamment le déficit en IL12B qui constitue l’une des
étiologies du syndrome de susceptibilité mendélienne aux infections mycobactériennes (SSMIM). Il
s’agit d’un syndrome congénital rare conférant une prédisposition aux infections mycobactériennes
peu virulentes comme les mycobactéries environnementales (ENTM) ou le BCG. Nous avons
investigué les caractéristiques fonctionnelles et génétiques de six patients Tunisiens ayant un déficit
en IL-12p40, dans le contexte particulier d’une population fortement consanguine et dans laquelle la
vaccination par le BCG est systématique. Tous les patients étaient originaires d’une même région du
Sahel (Akouda). L’étude génétique incluant une recherche mutationnelle au niveau du gène IL12B
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 Nous nous sommes également intéressés au
déficit immunitaire combiné par défaut d’expression des molécules HLA de classe II (DIC HLAII-) qui
est un déficit immunitaire combiné induisant un défaut des réponses immunitaires cellulaires et
humorales. Plusieurs gènes impliqués dans la régulation de la transcription des molécules HLAII ont
été impliqués dans ce déficit. Nous avons mené une étude clinique et immuno-génétique d’une très
large série incluant 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-). La mutation (c.33825_338del26) au niveau du gène RFXANK, qui a déjà été identifiée chez les patients Maghrébins, a
été retrouvée dans 25 cas et serait dûe à la présence d’un effet fondateur. L’implication majeure de
ces résultats a été de faciliter une approche préventive par conseil génétique et diagnostic prénatal
qui a d’ailleurs été entamée dans certaines familles touchées.
Nos travaux de recherche sur les DIPs nous ont également permis de démontrer l’implication d’un
nouveau gène dans le syndrome hyper-IgE (HIES). En effet, nous avons identifié deux familles
multiplexes non apparentées présentant un HIES chez lesquelles nous avons exclu l’implication du
gène STAT3, responsable de la forme classique autosomique dominante du HIES et représentant
70% des cas en Europe et aux USA. Ces deux familles ont bénéficié grâce à une collaboration avec
une équipe allemande, d’une approche par cartographie par homozygotie et analyse de liaison
génétique permettant l’identification d’une région contenant 45 gènes suivie du séquençage à haut
débit de tous les exons codants, des jonctions exon/intron, et des régions non traduites des 45 gènes
dans la région d’intérêt, ce qui a permis l’identification de mutations au niveau du gène PGM3.
L’enzyme PGM3 appartient à la famille des phospho-exose mutases et permet la production d’un
précurseur essentiel de la glycosylation protéique. Deux types de mutations ont été identifiés dans
chacune des deux familles. Une mutation à type de délétion au niveau du sugar-binding domain et
conservant le cadre de lecture a été retrouvée dans la première famille. Dans la deuxième famille,
nous avons identifié une mutation à type de substitution au niveau du domaine catalytique de PGM3.
Les mutations retrouvées ségrégent parfaitement avec le phénotype de la maladie dans chacune des
familles. Les patients présentent les mutations à l’état homozygote, les individus asymptomatiques
sont soit hétérozygotes soit homozygotes sauvages, ce qui est en faveur d’une transmission
autosomique récessive. Cette découverte a permis d’identifier par la suite des familles turques et
marocaines présentant aussi un défaut génétique au niveau de PGM3.
ème
2
Objectif: Investigation des conséquences fonctionnelles de certaines mutations
responsables de DIPs et leur implication potentielle dans des voies métaboliques critiques dans les
réponses anti-infectieuses. Les conséquences fonctionnelles d’une mutation de novo hétérozygote
(L163R) identifiée au niveau du gène STAT1 ont aussi été étudiées chez une patiente atteinte de
candidose cutanéo-muqueuse chronique (CCMC). Nous avons ainsi 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 étant donné l’importance de l’immunité
médiée par l’IL-17 dans le contrôle des infections candidosiques. 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. L’altération de la différenciation des cellules productrices
d’IL-17 in vitro malgré un taux normal de ces cellules ex vivo suggère la présence de mécanismes
compensateurs qui restent à identifier et qui pourraient être responsables de la production normale de
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ces cellules ex vivo. L’âge des patients, le nombre d’épisodes infectieux, la présence d’infections au
moment de l’exploration ainsi que le traitement anti-candidosique constituent des facteurs potentiels
qui pourraient être impliqués dans la production de ces cellules. Par ailleurs, l’étude de l’altération de
la voie de signalisation STAT1 au niveau de la peau et des muqueuses pourra aider à mieux
comprendre les mécanismes impliqués dans la pathogénèse de la CCMC.
3ème Objectif: Evaluation de la contribution de déterminants multigéniques dans la
réponse/non réponse à la BCG-thérapie utilisée comme immunostimulant dans la prévention de la
récidive du cancer de la vessie. Le BCG est utilisé comme immunostimulant prévenant la récidive
tumorale lors du traitement du cancer de la vessie. Le taux d’échec de la BCG thérapie (non
répondeurs avec récidive pendant les deux ans de suivi) reste important autour de 50%. 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 génétiques
siégeant au niveau de gènes codant pour différentes cytokines inflammatoires pouvaient affecter la
réponse des malades à la BCG thérapie et être un facteur prédictif de l’évolution vers la récidive. A cet
effet, nous prévoyons une stratégie globale par étude du profil d’expression des gènes sur des
biopsies plutôt qu’une stratégie gène candidat.
ème
3
projet: Etude des altérations immunologiques associées au stress infectieux et pouvant contribuer
à la rupture de la tolérance au soi dans des
pathologies auto-immunes:
er
1 Objectif: Identifier les anomalies sous-jacentes au défaut observé dans les réponses
lymphocytaires au TGF-β qui joue un rôle clé dans le maintien de la tolérance au cours du lupus.
L’étio-pathogénie du lupus érythémateux systémique (LES) n’est que partiellement élucidée, elle est
complexe et pourrait faire intervenir une composante infectieuse. Une des hypothèses évoque un
défaut des mécanismes régulateurs impliquant les cytokines anti-inflammatoires. Des données
préliminaires obtenues dans le laboratoire suggèrent fortement l’implication d’un défaut de réponse
lymphocytaire au TGF-β1 dans la pathogénie du LES. Ces données nous ont incité à rechercher un
défaut d’expression du récepteur du TGF-β1 ou un dysfonctionnement de la transduction de son
signal chez les patients atteints de LES. Résultats : Nous avons montré que la voie Smad
indépendante de transduction de signal du TGF-β est intacte chez les sujet lupiques, puisqu’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 notamment l’analyse de la transcription des gènes
cibles du TGF-β indique qu’il existe une anomalie de transduction de signal du TGF-β chez les sujets
lupiques en comparaison avec les témoins sains. Cette anomalie, retrouvée chez les sujets en
activité, particulièrement les patients ayant un SLEDAI > 8, se traduit par le défaut de phosphorylation
de la protéine Smad2/3. L’analyse des mécanismes sous-jacents indique que le défaut ne réside pas
dans l’expression membranaire du récepteur TGF-β RII. Concernant l’exploration de l’axe PD-1
(Programmed Death-1)/PD1 ligand à la recherche d’un éventuel dysfonctionnement qui résulterait du
défaut de réponse au TGF-β, les cellules mononucléées ont été isolées à partir de sang périphérique
de donneurs sains puis stimulées par du TGF-β exogène. L’expression membranaire de PD-1 a été
évaluée par cytométrie en flux à différents temps d'incubation. Apres 48h d’incubation, nous avons
démontré que le TGF-β joue un rôle clé dans l'activation de la voie de PD-1 exogène puisque le TGFβ augmente de manière significative l'expression de la membrane de PD-1 après stimulation de 48h.
En outre, nous avons démontré que l’augmentation de l’expression de PD-1 suite à la stimulation des
lymphocytes à travers leur récepteur se fait en grande partie à travers la production endogène du
TGF-β. Ces résultats démontrent que la résistance des lymphocytes T à l’action du TGF-β est
responsable au cours du lupus du défaut d’activation de l’axe PD-1 expliquant ainsi la rupture de
tolérance.
ème
2
Objectif: Etudier dans un modèle unique de rupture de la tolérance à déterminisme
monogénique, le syndrome lymphoprolifératif avec auto-immunité (ALPS) : Le syndrome
lymphoprolifératif avec autoimmunité (ALPS) se manifeste par des adénopathies, splénomégalie ainsi
que par des cytopénies auto-immunes en particulier une anémie hémolytique et thrombopénie.
Différents gènes ont été rapportés mais la majorité des patients présentent des mutations germinales
hétérozygotes du gène FAS associées à une expression normale de Fas (CD95). De rares
descriptions ont rapporté des mutations germinales homozygotes du gène FAS responsables d’une
absence complète d’expression de la protéine. Résultats : 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 pu
identifier 8 patients parmi les 22 étudiés qui ont présenté l’élévation concomitante d’au moins deux de
ces trois paramètres. Nous avons retrouvé chez l’un de ces patients des valeurs très élevées des 3
paramètres étudiés associées à une expression normale du CD95. L’étude génétique nous a permis
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d’identifier une mutation induisant à l’échelle peptidique la substitution d’une Asparagine par une
Serine (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 et le fait que le résidu N266 était conservé chez 6 espèces différentes suggère son rôle dans
la structure et/ou fonction de la molécule Fas. De façon intéressante, 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, et qui ne montrent l’élévation d’aucun des 3 biomarqueurs, sont
hétérozygotes. Tous ces résultats sont en faveur de l’identification d’une nouvelle forme de
transmission autosomique récessive qui n’a jamais été rapportée auparavant, associée à une
expression normale de Fas. Nous avons également étudié l’effet fonctionnel de la mutation retrouvée
et nous avons démontré que les cellules du patient résistaient à l’apoptose induite in vitro,
contrairement aux cellules d’un témoin sain. Nous avons également étudié le recrutement de la
protéine FADD au niveau du Death Inducing Signaling Complex (DISC) par immunoprécipitation et
nous avons démontré l’absence de cette protéine chez le patient contrairement à un contrôle sain.
Ainsi, l’identification d’une nouvelle forme d’ALPS dûe 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. De façon plus générale, l’étude de ces modèles uniques
permettra une meilleure compréhension des maladies auto-immunes.
ème
3
Objectif: Etudier le rôle potentiel de l’infection virale et des réponses immunes
régulatrices dans la sclérose en plaques et leur apport dans le diagnostic différentiel de cette
pathologie. La sclérose en plaques (SEP) est une maladie auto-immune inflammatoire du système
nerveux central (SNC). Le but de notre étude est d’évaluer, dans un premier temps, le profil des
cellules T effectrices et régulatrices dans le sang et le liquide céphalo-rachidien (LCR) des patients
atteints de sclérose en plaques. La comparaison de ce profil avec celui des patients atteints de neuroBehçet et d’autres maladies inflammatoires du SNC pourrait nous permettre de définir des marqueurs
utiles pour le diagnostic différentiel. Dans un second volet, nous analyserons l’implication éventuelle
des infections par des virus neurotropiques dans la pathogénie de la SEP à travers l’analyse des
anticorps anti-IgG et anti-IgM spécifiques de ces virus. Résultats : Des données préliminaires
obtenues montrent une forte implication de la population Th17 dans le LCR des patients atteints de
SEP et de neuro-Behçet alors que, dans le sang, l’expression de cette cytokine est augmentée chez
les sujets ayant d’autres maladies inflammatoires. Cependant, aucun résultat significatif n’a été obtenu
concernant le rôle de des cytokines anti-inflammatoires dans les différentes pathologies étudiées à
l’exception des malades atteints de Neuro-Behçet qui présentent une augmentation remarquable de
l’IL-10 dans leur LCR. Nous avons également confirmé les résultats d’autres travaux démontrant que
l’expression de Foxp3 est inchangée dans le sang chez les malades SEP. Par contre, l’expression de
ce facteur de transcription n’a pas été détectée dans le LCR de la majorité des patients atteints des
différentes formes de manifestations neurologiques faisant partie de notre étude.
Les chiffres clés du laboratoire

7 Conférences
6 Participation à des Jury pour l’obtention de diplômes en Tunisie et à l’étranger
6 Participation à des Commissions Nationales et Internationales
4 communications orales et affichées nationales, 23 internationales
1 publication dans des revues nationales, 23 internationales, 1 autre publication
10 Projets de recherche nationaux ou internationaux en cours, 2 obtenus
6 Diplômes soutenus 26 en cours
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Manel Gharbi Mhadhbi
Bouslama Zied
Gharbi Mheidhbi Manel
Dalel Ben Ahmed
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Asma Jayari
Arbi Marwa
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Bouattour Aslam
Ghabri Siwar
Arafa Marwa
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Khchini Raja
Habbachi Emna
Ben Nasr Ons
Ben Taleb Khouloud
Bani Rania
Jbeli Hela
Rihane Jihène
Ben Farhat Maha
Présentation générale des activités du laboratoire
Le laboratoire de recherche présente trois axes de recherche :
- Epidémiologie et virologie animale
- Bactériologie et développement biotechnologique
- Vecteur, maladies vectorielles et environnement
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.
Principaux résultats obtenus au cours de l’année 2014
I- Epidémiologie et virologie animale
1- La grippe aviaire
1.1- Isolement, identification et caractérisation d’isolats
Une étude réalisée dans certains élevages fermiers, autour de 15 élevages industriels contaminés
(sérologie positive), localisés dans 7 délégations de la région de Nabeul, a démontré un taux
d’infection de 62% des élevages fermiers visités et de confirmer l’importance des facteurs
environnants et de gestion des élevages industriels (proximité d’élevages fermiers ou de zone humide
et insuffisance des mesures de biosécurité) dans l’introduction et la persistance de l’infection par le
virus grippal. Ce travail a été réalisé dans le cadre d’une thèse vétérinaire soutenu par M. Aslam
Bouattour.
Dans le cadre des travaux menés dans le cadre de la thèse de doctorat en biologie soutenue en 2014
par Mlle Wafa Tombari, les résultats de l’étude des facteurs de risque d’introduction du virus grippal,
démontrent clairement l’importance des mesures de biosécurités appliquées et le rôle que peut jouer
la proximité d’élevages fermiers et de zone humide dans l’introduction et l’infection par le virus
influenza. Le séquençage des sites de clivage des gènes HA pour la grippe pour déterminer la
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pathogénicité des isolats identifiés a permis de confirmer la circulation de virus IA faiblement
pathogène de type H9N2, aussi bien dans les nos élevages industriels que fermiers. Les études
relatives aux caractéristiques moléculaires des souches H9N2 isolées et leur évolution, l’analyse
phylogénétique basée sur les gènes HA et NA révèle que les isolats Tunisiens H9N2 circulants,
appartiennent au même groupe que ceux asiatiques (lignée G1) avec un pourcentage d’identité de
96% et 95%, respectivement. Ces résultats ont été soumis pour publication (Tombari W., Nsiri J., El
Béhi I., Ammouna F., Gribâa L. and A. Gram. The residue 234 of the hemagglutinin and the
glycosylation 384 of the neuraminidase influence cell tropism of H9N2 influenza A virus in primary cell
cultures. Virus Research.
Dans le cadre de travaux menés en collaboration avec Dr Issam Hmila et Dr Jihène Lachheb, et
relatifs à la grippe et à d’autres virus aviaires (Bronchite infectieuse, pneumovirus, LTI), des outils
rapides et sensibles sont en cours de validation dont le développement d’une RT-PCR en temps réel
pour la détection des virus de l’influenza aviaire et de la maladie de Newcastle, l’application de
l’analyse de la courbe de fusion à haute résolution pour la classification des virus de la BI dans des
échantillons de terrain ( Mlle Mannai Emna /FST), la mise en place d’une RT-PCR multiplex (IA, MN,
BI, LTI) en temps réel (Mme Nacira Laamiri) et le développement d’une PCR en temps réel
(technologie Syber green) pour le diagnostic de la clavelée (variole ovine),
1.2- Détection du virus de la grippe H9N2 par la technique aptamère-I-PCR en temps réel (Dr
Issam Hmila)
De même, l’expression de la protéine HA du virus Influenza aviaire type A servira à la mise en place
d'un test ELISA pour la détection des anticorps dirigés contre le virus H9N2. Elle va servir aussi à la
génération d'aptamères comme molécules de reconnaissance vis-à-vis de son ligand. C’est un travail
en cours de réalisation dans le cadre du projet « 2013 Early Career MENA Scientists Research Grant
Competition » financé par l’organisation CRDF Global, pour la mise en place d’un outil de diagnostic
rapide sensible des souches influenza aviaire H9N2 par une approche basée sur l’immuno PCR à
base d’aptamères, en partenariat avec Pr. Srinand Sreevatsan, du” Department of Veterinary
Population Medicine, College of Veterinary Medicine, University of Minnesota, St. Paul, Minnesota”USA et un financement d'une période de deux ans pour la somme globale de 30.000 Dollars
américains. Un stage de trois mois a été réalisé par Dr Issam Hmila dans le laboratoire du Pr.
Professor Srinand Sreevatsan.
Durant ce stage, des nouveaux aptamères ont été sélectionnés en utilisant un nouveau protocole
« Systemic Evolution of Ligands by Exponential Enrichment » ou SELEX. Ces aptamères seront
caractérisés pour leurs spécificités et leurs sensibilités vis-à-vis de la souche H9N2 et vis-à-vis des
autres souches influenza. Les aptamères les plus affinés et les plus spécifiques seront utilisés pour la
mise en place d’un outil de diagnostic très sensible pour la détection des souches influenza dans les
échantillons cliniques.
1.3- Développement de prototype de biocapteurs électrochimiques pour la détection du virus
influenza aviaire type A (Dr Med Fethi Diouani)
Ce prototype de biocapteur miniature a permis, avec une simplicité remarquable (Photo 1), de
détecter le virus influenza type A et en particulier l’influenza H7N7 présent dans le liquide allantoïdien
après sa culture par inoculation aux œufs embryonnés de poule. La sensibilité du test est bonne avec
une limite de détection faible d’environ 1UHA (Unité Hémagglutinante). Les résultats ont montré une
bonne corrélation (r = 0.9751) entre la réponse en courant et le titre viral comme le montre la figure 1.
Les résultats préliminaires de cet essai montrent que, pour les nanoparticules d’or synthétisées, elles
sont de couleur rouge et ont un pic d’absorption à 530nm, correspondant à un diamètre de l’ordre de
20 nm. Les nanoparticules Cœur-Coquille possèdent une bonne propriété magnétique (photo 2Biii),
ce qui facilite leur lavage, leur purification et surtout la fonctionnalisation de leurs surfaces sur
lesquelles sont immobilisées des protéines/anticorps ou des glycoprotéines/fétuine.
Des travaux sont en cours pour mieux caractériser ces nanoparticules sur les plans physicochimiques
et fonctionnels.
Ainsi, un projet est en cours pour l’étude du système de biocapteurs à base
cellulaire (BBC) permettant d’analyser des évènements cellulaires, directs ou indirects, à la suite d’une
exposition à des stimuli externes, de nature microbiologiques ou moléculaires, la vectorisation des
molécules bioactives par des nanoparticules (Coulage d’une molécule du venin de type VEGF à des
nanoparticules caractérisation fonctionnelle pour le ciblage et la vectorisation vers un tissu
endommagé. PI : Dr Zohra Aloui du LR11IPT04 et CI: Dr Med Fethi Diouani du LR11IPT/03 pour la
période 2014-2015) et la mise en place d’un dispositif expérimental d’analyses antennographiques et
ancéphalographiques pour la détection de molécules odorantes, son optimisation (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. PI: Dr Fatma Guerfelli du
LR11IPT/02 et CI: Dr Med Fethi Diouani du LR11IPT/03 pour la durée 2013-2014).
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D’autres travaux de collaboration sont en cours de réalisation et concernent, en particulier :
- l’év al uat ion du mo d e d’ a cti on d es e xt ra i ts v ég ét au x c ont r e u n v iru s n u et un
v iru s env e lopp é et l’ ét ud e d e l a r és is t an ce de c es v ir us v is - à- v i s à c es
ext r ait s : a i ns i, l’activité antivirale des extraits aqueux, éthanolique et l’huile essentielle de
Thymus capitatus contre le herpesvirus bovin type 1 (BoHV-1) a été testée. Les résultats obtenus ont
montré que l’effet de tous ces extraits à des concentrations faibles, affectent principalement
l’adsorption du virus BoHV-1 aux cellules hôtes MDBK. Cette efficacité s’expliquerait par la présence
de l’acide rosmarinique dans l’extrait aqueux et par la présence du thymol (3-méthyl-4isopropylphénol) dans l’extrait éthanolique et l’huile essentielle.
- l’activité antivirale et antibactérienne d’extraits de venin de scorpion : dans ce cadre, des
extraits de venin de scorpion ont été évalués pour leur activité antivirale et antibactérienne. Deux
thèses de doctorat en biologie sont en cours de préparation par Mlle Abir Jlassi et Asma Ferchichi,
sous la direction de Dr Salma Daoued et Dr Med El Ayeb). Les résultats sont encourageants en ce qui
concerne l’effet antiviral (anti Herpes simplex 1 humain et virus Coxsackie B ou CBV4) ou
antibactérien (à Gram négatif (Escherichia coli BLSE et Pseudomonas aeruginosa (souche sauvage)
et à Gram positif (Enterococcus faecalis et Staphylococcus aureus) et le séquençage des fractions
actives protéines, ainsi que leur caractérisation moléculaire et biochimique sont en cours de
réalisation.
- l’étude de différents modes de valorisation du cactus (Opuntia ficus-indica var inermis), et
des effets sur les paramètres physiologiques, digestifs, et sur les mécanismes de protection
cellulaire chez les ovins soumis à des conditions de stress thermique, travail mené, depuis fin
2013, en collaboration avec le laboratoire de Production Animale et Santé de l’INAT ; une thèse de
doctorat en sciences agronomiques est en préparation par Mlle Imène Ben Hadj Slimen, sous la
responsabilité du Pr Taha Najjar.
Le potentiel antioxydant de différents extraits de cactus (éthanoliques et aqueux), préparés à partir
des cladodes, des fruits et des mésocarpes, a été étudié. Les teneurs en polyphénols, flavonoïdes,
vitamine C et bétalains ont été déterminées. Le potentiel antioxydant total a été évalué. Ces
différentes analyses ont permis de sélectionner un seul type d’extrait pour chaque partie de la plante.
Des analyses ultérieures par HPLC seront réalisées dans le but de cibler les molécules bioactives.
De même, l’effet thermoprotecteur des extraits sélectionnés sur des cultures cellulaires de
lymphocytes isolés de sang d’ovins de race Barbarine est en cours d’être étudié (in vitro). Il a été ainsi
démontré que l’effet du stress thermique sur la viabilité des lymphocytes dépend de la durée et de la
sévérité de l’exposition. De plus, ces études préliminaires ont démontré que les différentes doses des
extraits (variant de 0,1% jusqu’à 5%) ne sont pas toxiques. Ces résultats ont fait l’objet d’une
publication (Belhadj Slimen I., Najar T., Ghram A., Dabbebi H., Ben Mrad M., et Abdrabbah M., 2014.
Reactive oxygen species, heat stress and oxidative-induced mitochondrial damage. A review. Int J
Hyperthermia, 30(7) : 513–523.et deux communications.
- L’ Optimisation de l’efficacité vaccinale du vecteur Capripox par une stratégie de délétion de
gènes, Modèle d’étude CPX-HPPR », projet de recherche CMCU13G0906 rentre dans le cadre de la
préparation d’une thèse en cotutelle de l’étudiante Mme Faten Ben Chehida, résidente vétérinaire,
entre les deux Universités de Tunis-Carthage (UTC) et de Montpellier 2 (UM2), en collaboration entre
l’Unité Mixte de Recherche sur les maladies exotiques et émergentes de l’institut d’accueil le CIRAD,
le laboratoire de virologie de l’institut de la recherche vétérinaire de Tunis (IRVT) et le laboratoire de
microbiologie vétérinaire de l’institut Pasteur de Tunis (IPT) ; l’objectif étant d’élaborer un vecteur
vaccinal capripox recombinant délété (protéine sélectionnée) et d’évaluer la réponse immunitaire du
vecteur vaccinal délété selon un modèle d’étude choisi : le capripox-HPPR .
2- La rage
2.1- Evaluation des actions de la lutte antirabique
Un travail ayant pour principal objectif l’évaluation de l’efficacité d’une campagne de vaccination
antirabique de masse, l’analyse de ses différents composante et la révélation des facteurs nécessitant
des améliorations pouvant avoir un impact positif sur la réduction de l’incidence de la rage animale, a
été réalisé, en étudiant les suivants : l’estimation de la population canine totale dans la région et
l’évaluation précise du taux de couverture vaccinale ; le suivi de la température à laquelle est soumis
le vaccin dans trois maillons : le stockage, le transport et lors de son injection et la révélation des
problèmes de terrain qui peuvent influencer les résultats d’une campagne de vaccination antirabique.
Les résultats de cette étude ont montré que le taux de couverture vaccinale, calculé par rapport à
l’estimation de la population canine, variait de 11% à 40% dans les « Imadas » concernées par
l’étude. La présente étude a permis aussi de démontrer l’importance d’une estimation de la population
canine basée sur une subdivision des « Imadas » en fonction des caractéristiques des différents
regroupements d’habitats.
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Un travail est entamé, dans le cadre d’une thèse de doctorat en biologie, par Dr Zied Bouslama
« Etude épidémiologique de la rage en Tunisie et analyse phylogénétique des isolats chez les
animaux sauvages et vise en premier temps la mise en place de la technique de RT-PCR pour le
diagnostic de la rage et l’analyse phylogénétique des isolats viraux chez les animaux sauvages.
2-1. Développement d’anticorps pour immunothérapie passive et de protéines recombinantes
pour des tests sérologiques et de vaccins (Dr Mehdi Houimel)
2.1.1- Production et caractérisation de la glycoprotéine G multi-épitropes recombinante du
virus de la rage
La glycoprotéine G (65kDa), est une protéine exposée sous forme de spicules (trimères) à la surface
du virus rabique ; elle constitue la cible majeure d’anticorps neutralisants antirabiques. L’analyse des
sites antigéniques de la glycoprotéine G permet d’identifier les différents épitopes B linéaires et
conformationnels reconnus par 97% des anticorps monoclonaux.
L’objectif de ce travail est de regrouper les différents épitopes B « neutralisants » dans une même
protéine de faible poids moléculaire (30kDa) après transformation de la bactérie E. coli souche BL21
par la construction génétique. La protéine est produite sous forme soluble après induction des
bactéries avec 1mM d’IPTG et purifiée sur colonne d’affinité Ni-NTA. La protéine « multi-épitopique »
est caractérisée par SDS-PAGE 12%, et ELISA indirect à l’aide de sérums de personnes
hyperimmunisées contre la rage. L’immunogénicité de cette nouvelle protéine a ensuite été étudiée
par l’immunisation de souris BALB/C.
2.1.2- Production et caractérisation de fragments d’anticorps Fab humains dimériques
antirabiques
- Comparaison de la liaison du fragment Fab-D et Fab monomérique au virus de la rage
Les fragments Fab monomérique et dimérique sont testés avec une IgG humaine entière antirabique
afin de comparer leur force de liaison au virus de la rage inactivé, souche PV-11. Les Fab
monomérique et dimérique antirabiques humains ont une forte affinité pour le virus de la rage
- Test de séro-neutralisation in vivo sur souris
L’effet protecteur des fragments Fad antirabiques a été étudié in vivo sur un modèle murin. Pour cela,
des souris Swiss femelles (10 souris/groupe) ont été inoculées par voie intracérébrale avec une dose
de 200DL50 de la souche rabique virulente CVS-11, en présence et en absence des Fab humains
antirabiques. L’observation des souris inoculées par voie intracérébrale avec 200DL 50 de CVS-11
montre qu’en absence d’injection de tout anticorps antirabique ; une mortalité de 100% a été
enregistrée 7 jours après l’inoculation. Les souris inoculées avec le virus CVS-11 en présence du Fab
monomérique, ou Fab-D sont protégées à 100%, une protection comparable à celle obtenue par une
IgG de référence. L’effet protecteur antirabique (séro-neutralisation) du fragment Fab humain
antirabique est assuré aussi bien par la forme monovalente que la celle bivalente.
II- Bactériologie et Développement Technologique
1- Entérobactéries et staphylocoques
Une thèse de doctorat a été engagée en 2013/2014 et intitulée : « Mécanismes de résistance et de
virulence d'entérobactéries et de Staphylocoques isolées à partir de mammites bovines ». Ce travail a
pour objectifs l'isolement et la caractérisation biochimique et moléculaire d'entérobactéries et de
Staphylocoques isolées à partir du lait de vache infectée, la détermination des phénotypes de
résistance aux antibiotiques des différentes souches isolées, la recherche de souches
d’entérobactéries béta-lactamase à spectre étendu (BLSE) et
productrices de carbapénèmases,
l'analyse moléculaire de Staphylococcus aureus sensible et résistante à la méticilline (SASM/SARM),
l'étude des mécanismes génétiques responsables de certaines résistances acquises, l'étude des
phénotypes de virulence et recherche des gènes de virulence impliqués, l'étude de la diversité
génétique par électrophorèse en champ pulsé (PFGE)/ Multilocus sequence typing (MLST) et la
recherche des intégrons et des plasmides impliqués.
De même, une collaboration a été entamée avec des industriels tunisiens pour la réalisation d’un
programme de Recherche-Développement ayant pour objectifs l'isolement et l'identification de
bactéries Gram négatives incriminées dans des infections bactériennes touchant les volailles, dans le
but d’étudier leur nature et leur incidence et de déterminer la ou les sources principales de
contamination au sein des unités d’élevage (eau de boisson, aliment, animaux et environnement...), la
détermination des profils de sensibilité et d’antibio-résistance des souches pathogènes isolées. Et
d'adapter le choix des médicaments.
2- Spores bactériennes hautement thermorésistantes
Pour la continuité de cette thématique et pour le passage à une étape de valorisation de nos résultats,
nous avons développé une collaboration avec la Société Tunisienne d’Industrie Laitière (STIL-SLD)
ayant pour objectifs :
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- d'isoler diverses souches de bactéries sporulées thermorésistantes à travers un screening
microbiologique tout au long de la chaine de fabrication du lait UHT produit en Tunisie.
- d'identifier ces isolats par les techniques microbiologiques classiques et de biologie moléculaire,
utilisant des amorces universelles.
- de déterminer l’origine de la contamination des différents types de lait.
- d'élaborer des méthodes de détection rapide des germes thermorésistants dans le lait.
- et de développer des outils adéquats d’inactivation des germes thermorésistants isolés.
Ce programme de collaboration entre dans le cadre d’une thèse de doctorat engagée en 2013/2014 et
intitulée « Identification de bactéries thermorésistantes isolées à partir du lait UHA et étude de
l’inactivation de leurs spores ».
La continuation dans cette thématique axée essentiellement sur les bactéries anaérobies strictes
isolées soit à partir de l’environnement soit de cas pathologiques (cas des clostridioses) demande
l’acquisition d'équipements adéquats (telle qu’une chambre d’anaérobie), indispensables à l’isolement
et la culture de ces genres strictement anaérobies, étape clef pour une étude approfondie de ces
genres de microorganismes. Pour cela, l’acquisition d’une telle chambre d’anaérobiose a été
programmée pour l’année 2014 et n’a pas été encore honorée.
Dans le cadre de la collaboration avec des organismes socio-économiques, notre équipe de
recherche s'est engagé dans un partenariat avec la Société Rayen Food Industries et ceci dans le
cadre d’une thèse de doctorat intitulée « Contribution à l’optimisation du bioprocédé de production de
la levure de boulanger » et financée par le Programme Européen Mobidoc /PASRI, afin d’
améliorer le procédé de production de la levure boulangère en termes de biomasse et de
propriétés technologiques des souches utilisées et de sélectionner un inoculum approprié pour la
fermentation des différents produits de boulangerie répondant aux exigences des consommateurs en
termes de qualité organoleptique.
3- Isolement, identification et caractérisation moléculaire de bactéries pathogènes Gram
négatif chez les volailles en Tunisie et étude de leur antibiorésistance (Dr Ahlem Jouini)
L’émergence de bactéries résistantes constitue un fait marquant en matière d’antibiothérapie humaine
et animale, ceci étant favorisé par une pression de sélection suite à l’utilisation anarchique des
antibiotiques au sein des élevages de volailles, favorisant ainsi la diffusion de souches multirésistantes aux antibiotiques.
Sur le terrain, les éleveurs dans toutes les catégories de la filière aviaire (chair, ponte, reproduction)
sont fréquemment confrontés à des affections bactériennes, touchant l’intégrité de leur cheptel, en
raison du taux de mortalité ou de morbidité entraînés par ces pathologies. Très souvent, il s’agit
simplement des bactéries habituelles du tube digestif, principalement les espèces appartenant à la
famille des Entérobacteriacea, qualifiées de marqueurs d’un déséquilibre intestinal qui, dans des
conditions de stress, de mauvaise hygiène ou d'antibiothérapie anarchique, prolifèrent, deviennent
virulentes et finissent par déstabiliser l’écosystème digestif. L’objectif de l’étude est de réaliser
l’isolement de souches bactériennes sur des milieux sélectifs selon des normes ISO, l’identification
phénotypique par des tests biochimiques, l’observation microscopique et les galeries API,
l’identification moléculaire effectuée par l’amplification et le séquençage de l’ARN ribosomal 16S et les
gènes d’identification spécifique de l’espèce et enfin l’étude de la résistance aux antibiotiques,
réalisée par la méthode de diffusion sur gélose. Le protocole expérimental a été préparé, la collecte
d’échantillons a été entamée et les techniques mises en place au courant de l’année 2014.
4- Etude des facteurs de risques de contamination par les bactéries Gram négatif dans les
élevages avicoles en vue de mettre en place les mesures de prévention (Dr Imen Larbi)
En Tunisie, comme dans tous les pays en développement, la lutte contre les bactéries Gram négatif
(type Salmonella, Campylobacte, Proteus) est devenue une nécessité pour développer le secteur et
protéger le consommateur. Une stratégie de réduction efficace de la prévalence de ces bactéries
nécessite une connaissance des facteurs de risque les plus probables dans les élevages avicoles.
Ces connaissances et ces données permettront de mettre en place des mesures correctives et
préventives adaptées.
III- Vecteurs, Maladies Vectorielles et Environnement
1- la Reverse Line Blot (RLB) : La détection et la caractérisation des pathogènes véhiculés par les
arthropodes vecteurs (tiques, puces, phlébotomes) chez les vertébrés hôtes (petits ruminants, bovins,
équidés, Homme) se sont basées sur l’utilisation d’outils de biologie moléculaire : les techniques de
PCR (RT-PCR) suivies de séquençage. Une méthode qui permet une détection et une différenciation
sensible et simultanée des différentes espèces du genre Rickettsia, Theileria et Babesia, a été
nouvellement introduite au laboratoire. Il s’agit d’une technique qui consiste à hybrider des produits
PCR dénaturés sur une membrane biodyne C, activée et où des sondes spécifiques des espèces

46

d’intérêts sont déjà fixées, grâce à des liaisons covalentes,. L’hybridation des produits PCR infectés
spécifiquement au niveau des sondes est révélée par chimioluminescence. Cette technique est 1000
fois plus sensible que la PCR. La RLB permet une économie de ressources, grâce à la possibilité de
la réutilisation du blot (la membrane) qui contient les sondes spécifiques d’espèces.
2- Les fièvres à Phlébotomes en Tunisie : souches virales et vecteurs
L’Observatoire National des maladies nouvelles et émergentes (ministère de la Santé) mène un
programme d’étude et de suivi des méningites. Dans ce cadre, des prélèvements ont été analysés par
des méthodes sérologiques et moléculaires. L’isolement du virus a été réalisé par culture.
L’étude sérologique a concerné la détection des anticorps (Ig G et Ig M) spécifiques des virus à
phlébotomes dans le sérum des patients par le test IFA et ELISA, en utilisant comme antigènes les
extraits de cellules infectées fournies par le laboratoire des Bunyaviridés (Institut Pasteur de Paris).
La séroprévalence a varié par région bioclimatique et selon le sexe. 212 échantillons, choisis au
hasard à partir de la même population sélectionnée et testés avec ELISA, ont été retentés en utilisant
un anticorps IgG IFA. Une concordance de 85% entre l'IFA et ELISA a été obtenu (kappa = 0,650).
Ces données sérologiques confirment la circulation des TOSV dans différentes zones bioclimatiques
en Tunisie où les vecteurs mouches de sable sont trouvés. La détection des anticorps IgG contre
TOSV suggère que le diagnostic de l'infection TOSV est souvent négligé, que ce virus provoque
souvent des infections asymptomatiques, avec seulement quelques patients qui développent la
maladie impliquant des manifestations neurologiques graves.
L’examen de diverses espèces de phlébotomes capturés (pièges lumineux de type CDC, à raison de
3 nuits par mois pour chaque station au cours de la saison d’activité des phlébotomes (mai-octobre) et
une nuit par mois en dehors de cette période), quant à leur infection par les phlébovirus et l’éventuelle
détermination d’une relation directe existant entre les cas de méningite et les virus circulant chez les
vecteurs, a permis de rapporter 18 patients dont les échantillons de LCR ont été testés par RT-PCR
étaient positifs pour le virus Toscana. Un échantillon testé par RT-PCR a révélé la présence du virus
de la fièvre à phlébotomienne sicilienne (SFSV). Le virus Punique a été également identifié chez un
pool de phlébotomes. Ceci confirme et pour la première fois, que TOSV est impliqué dans les troubles
neurologiques en Afrique du Nord. L'incidence de cette participation en Tunisie est conforme aux
observations faites dans d'autres pays méditerranéens. En outre, pour la première fois, une approche
moléculaire a été utilisée pour détecter SFSV chez un patient présentant des symptômes
neurologiques Tunisie.
Ces investigations ont fait l’objet de pas mal de participation dans des rencontres scientifiques
nationales et internationales ainsi qu’à des publications dans des revues scientifiques indexées et
avec impact factor dont celle de Ons Fezaa, Youmna M Ghirbi, Gianni Savellini, Lamia Ammari,
Nahed Hogga, Henda Triki, Maria Cusi, Ali Bouattour (2014). Serological and molecular detection of
Toscana and other Phleboviruses in patients and sandflies in Tunisia. BMC Infect Dis ; 14(1) :598.
3- Anaplasmose : Etude épidémiologique des Anaplasma phagocytophilum
Les anaplasmoses sont considérées comme des maladies émergentes importantes qui affectent les
êtres humains et les animaux. Elles sont causées par des microorganismes du genre Anaplasma.
Leur affinité aux cellules hématopoïétiques peut induire de l'anémie, la leucopénie…. Ces bactéries
intracellulaires, qui infectent les bovins, les ovins les caprins et les chevaux sont caractérisées par leur
association aux tiques Ixodidae. Récemment, des techniques très sensibles permettant leur détection
et leur caractérisation. Dans notre groupe, nous avons procédé au développement d’une amplification
génique multiplex pour la détection et l’identification d’Anaplasma spp. Chez les animaux
domestiques.
Les chiffres clés du laboratoire

2 Conférences
3 Participations à des Commissions Nationales et Internationales
6 communications orales et affichées nationales et 8 internationales
2 publications nationales 18 publications internationales
2 projets de recherche nationaux ou internationaux en cours, 3 projets obtenus
23 diplômes soutenus, 19 diplômes en cours
4 Formations continues réalisées en Tunisie, 2 à l’étranger
2 organisations ou contributions à l’organisation d’événements scientifiques nationaux, 1 international
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Présentation générale des activités du laboratoire
I- Programme I : Epidémiologie moléculaire des leishmanioses : Génétique et génomique
comparative et fonctionnelle appliquée
1- Epidémiologie moléculaire des parasites du genre Leishmania :
1.1 : Marqueurs pour la caractérisation des parasites et l’étude de leurs polymorphismes
L’identification et la caractérisation des parasites nécessitent des outils moléculaires basés sur des
marqueurs ADN ayant un potentiel taxonomique et discriminatoire diversifié. Ces travaux sont
effectués en collaboration avec des équipes Tunisienne (Pr. Moncef Ben Said), Algérienne (Dr. Z.
Harrat), Soudanaise (Pr. Moawia Mukhtar) et Américaine (Drs. D. Sacks & M. Grigg).
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 (M. Barhoumi, I. Ben Haj Ali, I. Guizani).
Nous avons aussi identifié par une approche RAPD une vingtaine de nouveaux marqueurs ayant le
potentiel de différencier entre les parasites causant la LV et qui ont été effectivement exploité pour
développer des outils simples de différentiation de ces parasites notamment pour l’identification des
parasites selon leur origine géographique en Afrique de l’Est (I. Mkada, A. Chakroun, I. Guizani). Une
partie de ses résultats a fait l’objet d’une publication (Mkada- driss et al. PLOS one, 2014), l’autre est
en finalisation (Thèse I. Mkada).
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, A. Chakroun, A. Fathallah Mili, I.
Guizani) marqueurs correspondant à des antigènes de surface et cibles codantes (S. Guerbouj, I. Ben
Haj Ali, A. Fathallah Mili, A. Chakroun, I. Guizani) 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.
1.2 : Etude des génomes de Leishmania et des phénotypes associés
Le séquençage de multiples génomes de Leishmania a été effectué (S. Guerbouj, M. Barhoumi) et
nous sommes à l’étape de son analyse. Plusieurs scripts ont été à ce stade développés et l’analyse a
révélé des informations importantes relatives aux variations de nombre de copies (A. Chakroun, S.
Selmani, S. Guerbouj, I. Guizani) en collaboration avec l’équipe de Pr. M. Ouellette (U. Laval,
Canada). Une sélection de souches de Leishmania a été retenue afin d’en analyser les phénotypes
(M. Barhoumi, I. Guizani) en collaboration avec les Dr. M. Grigg et D. Sacks (NIH- NIAID- USA).
1.3 : Etude des parasites, phlébotomes et réservoirs potentiels dans des sites actifs de transmission
Nos travaux précédents ont identifié et initié la caractérisation de foyers actifs de transmission de la
leishmaniose. Nous focaliserons sur certains d’entre eux pour analyser les parasites transmis, la
diversité et l’infection des phlébotomes, l’étude des repas de sang ainsi que la détection de l’infection
chez des réservoirs potentiels de Leishmania dans ces foyers (J. Chemkhi, Thèse H. Souguir, I.
Guizani, S. Guerbouj). Un article a été soumis décrivant l’infection du Hérisson par Leishmania
(Chemkhi et al.).
Nous caractérisons aussi dans le cadre d’une collaboration bilatérale les parasites transmis dans
certains foyers de l’Est Algérien (Thèse N. Beldi, S. Guerbouj) en collaboration avec des équipes
Algériennes (Dr. R. Mansouri).
2- Outils de Diagnostic moléculaire et applications cliniques
2.1 : Nouvelle génération d’outils moléculaires pour le diagnostic
Notre objectif est de développer des outils de diagnostic moléculaires simples, rapides et fiables.
Cette activité est bien avancée et des prototypes de kits sont en cours de mise en place en
collaboration avec ACOBIOM (Dr. D. Piquemal) pour leur transfert pour validation en conditions
routinières.
Des développements R&D sont aussi en cours qui incluent la mise en place de puces à ADN, des
amplifications isothermes et des PCR HRM (Y. Saadi, I. Ben Haj Ali, A. Chakroun, A. Fathallah Mili, I.
Guizani). Une déclaration d’invention relative à certaines des cibles utilisées pour développer ces
tests, transmise en Janvier 2010 à la DARI (IP) est encore en souffrance attendant la mise en place
d’une convention entre l’IPT et l’IP. Les outils qui seront finalement retenus par ce travail seront
évalués pour leur potentiel diagnostic selon les normes de bonne pratique au sein du centre
d’investigation clinique de l’IPT.
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2.2 : Evaluation comparée d’outils moléculaires de diagnostic
Nous avons évalué un outil PCR ciblant la région codante des gènes codant pour la Gp63 (antigène
majeur de la surface de Leishmania) pour le diagnostic de l’infection du chien par L. infantum. Cet outil
a présenté des performances comparables aux outils de diagnostic classique (parasitologie ou
sérologie) mais notre étude, ayant aussi impliqué plusieurs autres tests moléculaires, a montré que
l’association de ce test avec une PCR ciblant l’ARN ribosomal était la plus sensible pour capturer tous
les chiens identifiés comme infectés par au moins une technique (parasitologique, sérologique ou
moléculaire). En outre cet outil a la capacité de décrire les variants qui circulent chez le réservoir. Ce
travail a fait l’objet d’un article (Guerbouj et al. PLOS one, 2014).
2.3 : Caractérisation génomique de parasites au sein des lésions
Ce travail vise à mettre en place les bases nécessaires 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, 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).
3- Interactions hôtes –pathogènes :
3.1 : Réponses de l’hôte à l’infection par Leishmania
3.1.1 Effet du fond génétique de la souris dans le développement de la réponse immune
humorale anti- leishmanienne (initié par Dr. A. Sassi au LIVGM. IPT)
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 observés 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 (O. Kaak, A. Sassi). Les antigènes impliqués sont en cours d’identification (A.
Sassi, Article soumis).
3.1.2 : Réponses innées des cellules humaines macrophagiques ou polynucléaires neutrophiles
contre le parasite Leishmania (initié par Dr. A. Sassi au LIVGM. IPT)
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 a été
d’analyser le pouvoir infectant de différentes souches appartenant aux complexes L. major et L.
infantum, sur des cellules neutrophiles humaines ainsi que des cellules monocytaires ou bien
macrophagiques dérivées de monocytes. Nous avons aussi comparé leur capacité de stimuler la
synthèse par les neutrophiles de molécules ayant un pouvoir antimicrobien telles que l’alpha et beta
défensines (R. Oualha, A. Sassi). 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. L’analyse de l’activité d’autres protéines enzymatiques induites suite à
l’infection du neutrophile ou du macrophage par le parasite Leishmania ou autre agent pathogène, et
dont le rôle majeur est de neutraliser tout agent pathogène, a été abordé (A. Sassi).
3.2 : Etude de protéines de Leishmania d’intérêt pour la lutte
3.2.1 : Rôle de LeIF dans l’infection et potentiel prophylactique, thérapeutique et diagnostique
Modèles d’infection mis en place : Nous avons effectué ce travail en collaboration avec le laboratoire
de Dr. E. Dotsika de l’Institut Pasteur Hellénique. Deux modèles d’infection de la souris Balb/c ont été
établis (infection de la patte par L. major ; infection intraveineuse par L. infantum). Nous avons aussi
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établi un modèle d’infection de cellules macrophagiques de souris J774.1 par L. donovani. Dans une
seconde étape, au vu des résultats obtenus nous avons établi à Tunis un autre modèle cellulaire :
l’infection de la cellule humaine THP1 différenciée par PMA par L. infantum (I. Bassoumi, K. Ben
Khadir Essafi, M. Barhoumi, I. Guizani).
LeIF induit la résistance du macrophage à l’infection : L’exposition in vitro de macrophages à la
réduction marquée du nombre de cellules infectées et des amastigotes intracellulaires ainsi que la
production de molécules microbicides (NO et ROS). Ce travail a fait l’objet d’une publication (Koutsoni
& Barhoumi, et al. PLOS one, 2014).
Protection des souris par des cellules dendritiques pulsées par LeIF : Nos travaux ont démontré que
des cellules dendritiques pulsées par LeIF ont la capacité de protéger les souris Balb/c infectées par
le parasite L. major (M. Barhoumi en collaboration avec l’équipe de Dr. Eleni Dotsika).
LeIF et ses fragments peptidiques comme outil de diagnostic de l’infection par Leishmania infantum :
La protéine LeIF ainsi que des fragments peptidiques couvrant toute la protéine du N- au C-terminal
ont été produits et testés par ELISA quant à leur capacité de révéler une infection de l’homme ou de
l’animal (souris BALB/c et C57BL/6 infectées expérimentalement ; chiens domestique infectés de
façon naturelle). Le test est basé sur la recherche dans le sérum de la présence d’anticorps réagissant
avec la protéine LeIF ou avec l’un ou plusieurs de ses fragments. Les expériences préliminaires ont
montré la capacité majeure de l’un de ces fragments de différencier entre individu infecté ou non. Les
résultats de ces tests permettront aussi de mieux comprendre le biais d’interaction de cette protéine
avec le système immunitaire de l’hôte infecté, générant pour certains fragments la production
d’anticorps par les lymphocytes B, peu ou non détectables dans d’autres cas (M. Barhoumi; A. Sassi)
3.2.2 : Validation de LeIF comme cible thérapeutique
Dans le cadre de l’hypothèse où LeIF constitue une cible au traitement, nous avons développé une
étude bio-informatique visant à modéliser la protéine par homologie, définir des cavités pour des
études d’arrimage in silico de petites molécules chimiques, arrimer les molécules de la chimio-thèque
du CNRS (environ 99000 molécules) et sélectionner des petites molécules ayant un effet potentiel sur
les fonctions biochimiques de LeIF. De cette manière, deux cavités ont été identifiées pouvant
interférer avec l’activité ATPase de la protéine et la fixation de l’ARN. 355 molécules ont été ainsi
retenues (Thèse E. Harigua en collaboration avec l’équipe de Dr. Michael Nilges, IP) et la mise en
place d’une plateforme pour la sélection de ces molécules via leur effet sur l’activité ATPase (Thèse
Y.Z. Abdelkrim en collaboration avec l’équipe de Dr. Kyle Tanner, IBPC). 4 nouvelles molécules
inhibitrices ont ainsi été sélectionnées. Leur caractérisation est en cours.
3.2.3 : Etude de la protéine 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 un modèle 3D par homologie a été développé et analysé permettant
entre autres d’identifier des peptides spécifiques (Thèse H. Abid, 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 bactérien a
été réalisé (T. Mejri, H. Abid, M. Barhoumi, I. Guizani) et l’étude de son profil d’expression chez le
parasite (Thèse H. Abid, T. Mejri, M. Barhoumi, I. Guizani) a été initiée. Un anticorps polyclonal ciblant
un des peptides spécifiques définis par l’étude bioinformatique a été développé ; sa caractérisation
par ELISA et Western blot a démontré la spécificité de cet anticorps vis à vis de la protéine parasitaire
en faisant un outil d’intérêt dans l’étude de cette protéine (Thèse H. Abid, T. Mejri, M. Barhoumi, I.
Guizani).
II- Programme 2 : Epidémiologie moléculaire des infections génitales à HPV et du Cancer du
col de l’utérus
1 : Epidémiologie moléculaire des infections à HPV en Tunisie
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),
Objectif spécifique : Définir les données épidémiologiques relatives à cette infection en termes de
prévalence nationale, de génotypes circulants et des principaux génotypes impliqués dans la
cancérisation.
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Etablir la prévalence nationale de l’infection permet d’aboutir à une réflexion structurée sur
l’implémentation éventuelle de la vaccination dans la stratégie de lutte contre le cancer du col. Définir
les génotypes spécifiques à la Tunisie permet d’aboutir à la définition d’éventuelles nouvelles cibles
vaccinales. En effet, les amorces actuellement développées sont le fait des données relatives aux
recherches effectuées au niveau du monde occidental. Or, il se trouve que dans notre activité de
recherche propre au Laboratoire de Référence OMS, de nombreux cas de femmes prétendues
porteuses du HPV n’ont pas été typées par ces amorces. De ce fait, il nous incombe de réaliser un
système de reconnaissance de ces souches non reconnues par les amorces actuellement disponibles
et en découle possiblement des génotypes qui nous sont spécifiques. Ceci pourrait alors modifier les
cibles des vaccins anti-HPV qui sont actuellement disponibles dans le monde ainsi qu’en Tunisie.
Résultats acquis : Ce travail constitue la première étude populationnelle estimant la prévalence de
l’infection par le HPV confirmant la haute prévalence et mettant en évidence les facteurs de risque
tabac et activité sexuelle. Ces résultats montrent la nécessité d’évaluer le rapport coût efficacité de
l’introduction de la vaccination. Il s’agit d’une étude prospective transversale réalisée chez des
femmes âgées de 18 à 65 ans réparties en fonction des grandes régions de la république tunisienne
consultant dans les centres de soins de santé de base entre décembre 2012 et mai 2013. Il a mesuré
la prévalence de l’infection à HPV en Tunisie et identifié les principales souches en circulation afin de
fournir des renseignements permettant de guider une réflexion sur l’introduction vaccinale. Une
banque d’échantillons a été obtenue et les souches virales tunisiennes sont identifiées par
séquençage. Ce travail a aussi permis d’identifier les facteurs de risque de l’infection selon les
régions. Les échantillons sont recueillis au laboratoire d’Anatomie Pathologique de l’Institut Pasteur et
servent à réaliser des frottis cervicaux en milieu liquide et des extractions d’ADN à la recherche du
virus et à l’identification de son génotype. Les frottis sont lus à la recherche d’anomalies néoplasiques.
L’ensemble de ce travail a été réalisé et a nécessité de se mettre en contact avec de nombreux
centres de santé de base de la Tunisie avec 4 conférences. Il a nécessité l’implication d’une étudiante
en thèse, de 3 techniciennes et de 2 chauffeurs dont les déplacements ont été lourds. Compte tenu
de la distance, il a été parfois nécessaire de refaire les prélèvements pour les frottis qui ont été altérés
par le délai entre leur réalisation et leur acheminement au laboratoire. Ce travail a duré de ce fait un
peu plus longtemps que prévu et s’est avéré lourd à réaliser à tous les points de vue.
L’échantillonnage a néanmoins été réalisé et les tests moléculaires ont été finalisés dans les délais
prévus. L’analyse des données a été aboutie pour la région du grand Tunis et le reste de l’analyse est
en cours de réalisation.
Sur les 382 femmes randomisées, 325 étaient positives pour la beta-globine. L’âge moyen était de
13,2 % IC (9,7%-17,4%). Les facteurs de risque significativement associés à l’infection sont le tabac
-3
(p=0,06), la relation sexuelle avec un partenaire occasionnel (p<10 ) et le conjoint avec partenaires
multiples (p=0,003). Ue forte prévalence de l’infection a été mise en évidence (13%) dans la région du
grand Tunis.
Actuellement, l’étudiante doctorante démarre l’identification du génome des souches tunisiennes qui
ont été retrouvées par la technique de séquençage de nouvelle génération qui offre une meilleure
sensibilité, une meilleure spécificité que la technique classique et qui de plus permet d’identifier les
infections multiples qui ont fréquemment été observées dans cette étude. Ce travail est en cours de
réalisation à l’Institut Fiocruz, au Brésil.
2 : Etude des interactions hôte - pathogènes pour caractériser des protéines cibles
thérapeutiques :
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
Objectifs spécifiques : Evaluation de l’expression de TLR9 et 5 au niveau des cellules épithéliales
cervicales pré-cancéreuses et cancéreuses.
La détection immunohistochimique des protéines TLRs au niveau du tissu cervical pré-cancéreux et
cancéreux montre une surexpression de ces protéines non seulement au niveau des cellules de
l’infiltrat inflammatoire mais aussi une surexpression de ces protéines au niveau des cellules
épithéliales cancéreuses du cancer invasif comparativement aux cas condylomateux. L’expression
protéique de ces récepteurs au niveau des biopsies. L’étude quantitative par RT-PCR devra amener
les réponses à ces résultats en apportant la confirmation attendue de leur surexpression au niveau
des cancers invasifs du col ce qui conduira à l’étude approfondie des mécanismes signalétiques qui y
sont rattachés.
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Résultats acquis : Les résultats on fait l’objet d’une publication avec une seconde qui est 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. La détection immunohistochimique des protéines TLRs
au niveau du tissu cervical pré-cancéreux et cancéreux a montré une surexpression de ces protéines
non seulement au niveau des cellules de l’infiltrat inflammatoire mais aussi une surexpression de ces
protéines au niveau des cellules épithéliales cancéreuses du cancer invasif comparativement aux cas
condylomateux. L’étude quantitative par RT-PCR devra amener les réponses à ces résultats en
apportant la confirmation attendue de leur sur-expression au niveau des cancers invasifs du col ce qui
conduira à l’étude en profondeur des mécanismes signalétiques qui y sont rattachés. 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 sont les perspectives en cours de réalisation.
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
Objectif spécifique : Etude du rôle des interactions de la protéine E6 avec le domaine PDZ de la
cellule hôte.
L’étude permettra de déterminer les différentes protéines E6 qui sont associées à l’évolution clinique
vers le cancer à partir d’une lésion pré-néoplasique induite par un virus oncogène. Cette étude permet
de déboucher sur des avancées concernant la prospection de cibles protéiques pouvant être le point
de départ d’un mécanisme moléculaire pouvant freiner la progression tumorale en cas de lésions prénéoplasiques installées dans les infections à HPV oncogènes du col utérin.
Résultats acquis : 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 a été initié dans le
cadre d’un Master qui a été soutenu (Master Asma Marzougui, Directeur de recherche : Rahima
Belhadj Rhouma) et se poursuit par une thèse (Etudiante Amira Zine El Abidine, Encadreur Pr Ag
Emna Ennaifer) afin d’étudier la relation entre les polymorphismes des oncogènes E6 et E7 et la
progression des lésions pré-néoplasiques du col utérin associés à HPV16. Le travail a débuté par
l’amplification des oncogènes E6 et E7 de l’HPV16 isolé dans des lésions de bas grade et de haut
grade du col de l’utérus. Les séquences nucléotidiques des gènes de E6 et E7 disponibles dans les
bases de données ont été utilisés. L'alignement de ces séquences a été faite pour cibler les régions
les plus conservées pour choisir des oligoucléotides spécifiques des côtés 5’ et 3’ du gène E6 ainsi
que les oligonucléotides spécifiques des côtés 5’ et 3’ du gène E6E7 des virus à haut risque HPV16.
Ces oligonucléotides sont utilisées pour amplifier les ADN de l’HPV16 génotypés dans la pemière
partie du travail. Les ADN du HPV 16 sélectionnés dans la première partie ont été utilisés pour
l’amplification des gènes E6 et E6E7 par les amorces synthétisées. Plusieurs optimisations des
conditions de PCR ont été faites sur ses ADN, en utilisant le couple d’amorces PV1/PV2 qui nous a
permis d’amplifier le gène E6 et le couple d’amorces PV1/PV3 ce qui a permis d’amplifier les gènes
E6E7. Les produits PCR ont été séquencés, en utilisant les mêmes couples d’amorces. Les
séquences ont été analysées par le programme « Bioedit » . Les séquences obtenues ont été par la
suite alignées avec les séquences disponibles dans les banques de données. Les variants de E6 de
l’HPV16 ont été ainsi déterminés. Dans les 3 ADN Bas grade nous avons détecté le variant EUR
(350T) ; dans 2ADN Haut grade nous avons détectés le variant EUR (350G) et 1 ADN HG (AFR 2).
Ses travaux nous ont permis de montrer que le variant European est le plus prépondérant en Tunisie,
et que le variant EUR (350 T) Prototype est détecté aux lésions BG alors que le variant European
(350G) a été détecté dans les lésions HG, ce qui est probablement en liaison avec la progression du
processus oncogène (ref ). Ces résultats vont être confirmés par le séquençage de produit PCR du
gène E6 ( travail en cours).
Notre travail se poursuivra par une étude fonctionnelle des différents variants Tunisiens de l’oncogène
E6 et E7, par l’analyse de leurs capacités à diriger la dégradation de p53 in vitro, et leurs interactions
avec des protéines à domaines PDZ. L’importance fonctionnelle de ces mutations sera caractérisée
dans le cadre d’une collaboration avec Lawrence Banks (ICGEB) (Amira Zine el Abidine, Rahima
Belhadj Rhouma, Emna Ennaifer).
III- Programme 3 : Biochimie et Pathologie Expérimentale Appliquées aux Maladies
Infectieuses.
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L’interaction hôte-pathogène est régie par des processus où le pathogène interfère avec des
effecteurs cellulaires et des voies de signalisation contrôlant différentes situations pathologiques.
Notre programme s’articule autour de l’identification et la validation de cibles d’intérêt thérapeutique
dans des pathologies associées à un déséquilibre de la vascularisation (Cancer) ou d’origines
infectieuses (Leishmaniose).
Nos travaux sont orientés vers la valorisation et la caractérisation de biomolécules naturelles
(de diverses origines) sur des modèles adéquats et pertinents de pathologie expérimentale in vitro et
in vivo. Ainsi, l’activité pharmacologique de substances naturelles en particulier des extraits de plantes
(extraits totaux, composés phénoliques et huiles essentielles) et des protéines issues du venin de
vipère a été mise en évidence sur des cellules tumorales originaires de différents cancers in cellulo ou
in vivo, et sur des parasites du genre Leishmania ou sur des cibles spécifiques de ces pathogènes. La
caractérisation fine du mécanisme d’action de ces biomolécules actives a permis l’identification de
cibles cellulaires impliquées dans leur activité pharmacologique. Ces caractérisations ont été basées
sur des protocoles expérimentaux maîtrisés et d’autres acquis à travers des collaborations nationales
et internationales et ont été réalisées sous forme de projets complémentaires et interactifs :
A- 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.
B- Le criblage et la caractérisation de substances naturelles bioactives pour des activités antitumorales et anti-leishmaniennes
1-Biomolécules et activité anti-tumorale
Le cancer est la deuxième cause de décès dans le monde où le taux de mortalité est estimé à 8
millions chaque année. Ce mauvais pronostic résulte en grande partie de la résistance des patients à
la chimiothérapie conventionnelle. Dans ce contexte, l'identification de biomolécules actives et de
nouvelles cibles cellulaires dans les cancers pourrait aider à développer de nouvelles thérapies et des
combinaisons de médicaments pour améliorer l'efficacité et la réponse au traitement.
Dans le cadre de la valorisation de substances naturelles comme un outil pour la découverte de
nouveaux agents thérapeutiques et anticancéreux, nous nous sommes intéressés à deux protéines
purifiées à partir du venin de Macrovipera lebetina et aux extraits de plantes (polyphénols de coing et
leurs composés phénoliques, des extraits totaux et des huiles essentielles) comme source de
biomolécules actives. Nous nous sommes intéressés à différents types de cancers, chacun avec une
particularité et caractéristique spécifique.
1.1 - Cancer du colon (Thèse en cours de Zakraoui Ons, Ichrak Riahi)
1.1.1- Potentiel pro-apoptotique de la protéine lebein du venin de Macrovipera lebetina sur des
cellules tumorales colorectales (Zakraoui Ons, Aloui Zohra, Habib Karoui et Essafi-Benkhadir khadija).
(Zakraoui et coll., en préparation). Une partie de ce travail a fait l’objet d’une collaboration
scientifique avec Le Dr Makram Essafi (LR11 IPT02).
1.1.2- Identification et caractérisation d’un composé phénolique de coing capable de
chimiosensibiliser des cellules tumorales colorectales résistantes au 5-Fluorouracile. (Riahi Ichrak,
Zakraoui Ons, Karoui Habib, et Essafi-Benkhadir Khadija). (Riahi et coll., publication en
préparation). Ce travail fait l’objet d’une collaboration scientifique avec le Dr Sami Fattouch de
l’Institut National des Sciences appliquées et de Technologie (INSAT) et Le Dr Makram Essafi (LR11
IPT02).
1.2 - Leucémie Myéloide Chronique (Thèse en cours de Soumaya Souid)
1.2.1- Valorisation d’un extrait d’une plante de la famille des Rhamnacées comme cible potentielle
pour la validation d’une activité anti-leucémique in cellulo en comparaison avec la drogue
chimiothérapeutique Imatinib Mésylate. (Souid Soumaya, Habib Karoui et Essafi-Benkhadir khadija).
Une partie de ce travail fait l’objet d’une Collaboration avec le Pr Khalid El-Sayed, Université de
Louisiana, Monroe, USA.
1.3 - Mélanome et Cancer du sein métastatique (Une partie d’une Thèse en cours de Manel Ben
Hammouda et Souid soumaya)
1.3.1- Nous avons initié la caractérisation et la valorisation d’une lectine de type c et de la lebein du
venin de Macrovipera lebetina sur deux modèles cellulaires originaires d’un mélanome. Une partie de
ce travail fait l’objet d’une thèse en co-tutelle avec le professeur José Neptuno Rodriguez Lopez dans
le cadre du programme Erasmus Mundus Eu-Mare Nostrum), Université de Tunis El Manar-Université
de Murcie. (Manel Ben Hammouda, Zakraoui Ons, Aloui Zohra, Karoui Habib et Essafi-Benkhadir
khadija).
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1.3.2- Nous avons également mis en évidence le pouvoir anti-prolifératif d’un extrait d’une plante sur
des cellules originaires d’un cancer du sein à différents grades métastatiques. (Souid Soumaya,
Karoui Habib et Essafi-Benkhadir khadija). Une partie de ce travail fait l’objet d’une collaboration avec
le Pr Khalid El-Sayed, Université de Louisiana, Monroe, USA.
2- Biomolécules et activité anti-leishmanienne :
Zohra Aloui, Noura Neffati, Imen Bassoumi, Khadija Essafi-Benkhadir, Ikram Guizani et Habib Karoui,
en collaboration avec l’Unité Ressources Phytogénétiques et Biotechnologie Végétale, INSAT : Chokri
Messaoud, Yosr Zaouali et Mohamed Boussaid.
Nous avons criblé des espèces médicinales collectées dans plusieurs localités géographiques en
Tunisie, et testées pour leurs effets contre le parasite Leishmania ssp. Nos études ont montré qu’un
ensemble d’extraits sont dotés d’un important pouvoir anti-leishmanien qui se traduit par une
interférence avec le cycle vital et prolifératif du parasite. Actuellement, un fractionnement de ces
extraits de plantes est en cours afin d’identifier le ou les composés responsables de leur activité antileishmanienne et décrire leur mécanisme d’action à l’échelle moléculaire et cellulaire.
2.1- Chemical composition, anti-oxidant and anti-leishmanial activities of Asteracea plant extracts.
(Aloui et coll., en préparation). LR11IPT04 en collaboration avec LR11IPT02 et l’Unité Ressources
Phytogénétiques et Biotechnologie Végétale (INSAT).
2.2- Phytochemical study and radical scavenging activities of wild medicinal plant growing in Tunisia.
(Neffati et coll., en préparation). LR11IPT04 en collaboration avec l’Unité Ressources
Phytogénétiques et Biotechnologie Végétale (INSAT).
Travaux de recherche poursuivis en collaboration (initiés au LIVGM par Dr. A. Sassi) – Noninscrits au contrat programme du laboratoire : Etude génétique du syndrome d’Hyper IgE.
Les malades atteints par la forme récessive du 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 identifié, en collaboration avec le Dr Grimbacher (Royal Free
Hospital & University College Medical School de Londres. GB), dans plusieurs familles Tunisiennes,
Turques ou Marocaines, la présence de mutations touchant le même gène codant pour une
phosphoglucomutase 3, enzyme, qui joue un rôle important dans la synthèse des N-glycanes. Les
résultats ont fait l’objet d’une publication (Sassi et al. 2014, Journal of Allergy and Clinical
Immunology)
Toujours en collaboration avec le Dr B. Grimbacher explorant les formes récessives du syndrome
d’Hyper-IgE, l’analyse génétique de plusieurs familles originaires de différents pays, Tunisiennes entre
autres, a montré la présence de plusieurs types de mutation touchant le gène DOCK8 (pour dedicator
of cytokinesis 8) Les résultats ont fait l’objet d’une publication (Engelhardt et al., 2015, Journal of
Allergy and Clinical Immunology).
Les chiffres clés du laboratoire

4 Conférences
8 vacations et cours rémunérés
2 Participation à des Commissions Nationales et Internationales
7 Participations à des Jury pour l’obtention de diplômes en Tunisie et à l’étranger
15 communications orales et affichées internationales
1 publication dans une revue nationale, 7 internationales, 2 autres publications
7 Projets de recherche nationaux ou internationaux en cours, 1 obtenu
7 diplômes soutenus 16 en cours
5 Formations continues réalisées en Tunisie, 9 à l’étranger
4 organisations ou contributions à l’organisation d’événements scientifiques internationaux
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Laboratoire de Génomique Biomédicale et Oncogénétique
Composition de l’équipe
Nom et Prénom
Mohamed Samir BOUBAKER
Hamouda BOUSSEN
Becima FAZAA
Héla BEN ABID
Henda JAMMOUSSI
Rachid MECHMECHE
Abdelmajid ABID
Salma FEKI
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
Lamia Cherif BEN ABDALLAH
Afaf TIAR
Khaled LASRAM
Majdi NAGARA
Nizar BEN HALIM
Sabrine BEN BRICK
Sana HSOUNA
Yosra BOUYACOUB
Wajih HAMAMMI
Nadia LAROUSSI
Zied RIAHI
Chokri NAOUALI
Manel JERBI
Sahar ELOUEJ
Amira JABALLAH
Ines BEN AYED
Amira ZAROUI
Saida LABIBI
Imène NABOULI
Haifa JMEL
Marwa SAYEB
Yossra BEN HALIMA
Chaima KTAIFI
Meriem JONES
Neziha KHOUJA GOUIDER

fonction
Professeur hospitalo-universitaire /chef sévices
Prof. En Hématologie Clinique

Maitre de conférences hospitalo-universitaire agrégé

Assistant hospitalo-Universitaire

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

Assistante
Technicien Supérieur
Technicien Supérieur

Doctorants
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Om KalthoumKhaoula SALLEM
Sabra BEN TAAZAYET
Faten TALMOUDI
Maria KABBAGAGE
Faten BEN RHOUMA
Mariem BEN KHELIFA
Yosr HAMDI
Mariem BEN REKAYA
Faouzia AJILI
Sayda DHAOUADI
Chaima KTAIFI
Yossra BEN HALIMA
Marwa SAYEB

Résidente
Résidente
Chercheur Postdoctoral
Chercheur Postdoctoral
Chercheur Postdoctoral
Chercheur Postdoctoral
Chercheur Postdoctoral
Chercheur Postdoctoral
Chercheur Postdoctoral
Etudiants en mastère

Présentation des activités du laboratoire :
Le Laboratoire de Génomique Biomédicale et Oncogénétique a été créé en 2011, suite à la
restructuration des activités de recherche de l’Institut Pasteur de Tunis. Le laboratoire comprend les
membres de l’ancienne unité de recherche « Investigations Moléculaires de Maladies Orphelines
d’Origine Génétique » UR04/SP03 ainsi que des chercheurs associés de diverses structures
hospitalières et académiques partenaires de notre activité de recherche. L’activité de l’unité s’est
étendu progressivement de l’étude des maladies rares et de leur composante génétique, vers l’étude
des maladies multifactorielles (diabète et cancer) mais avec une attention particulière pour les formes
Mendéliennes ou bien à forte héritabilité de ces affections.
Le laboratoire de «génomique biomédicale et oncogénétique» a deux programmes de recherche, qui
s’inscrivent dans le cadre d’une thématique globale, portant sur la diversité génétique et la santé des
populations. Le premier programme intitulé «génomique et maladie génétique» vise à mettre en place
et appliquer une approche génomique pour identifier la base moléculaire de maladies monogéniques
et multifactorielles dans la population tunisienne.
Le deuxième programme «génomique et cancer» porte sur l’étude de facteurs génétiques
prédisposant aux cancers et affectant leur progression. Dans les deux programmes, l’investigation des
affections ciblée est pluridisciplinaire associant la biologie clinique, la biochimie, l’hormonologie, la
cytogénétique, l’épidémiologie et la génétique moléculaire.
La recherche sur les maladies génétiques vise à développer des outils de dépistage et de prévention
de l’handicap sévère d’origine génétique. La recherche en oncogénétique permettra l’identification de
biomarqueurs à valeurs prédictives, diagnostiques et/ou pronostiques.
En plus de ces deux programmes, nous avons un programme de soutien à la recherche qui vise à
développer les compétences en génomique appliquée au domaine biomédical.
Enfin, tous nos programmes de recherche s’inscrivent dans une recherche translationnelle s’accordant
avec les missions de santé publique et de diagnostic spécialisé de l’établissement.
Au cours de l’année 2014, nous avons rapporté divers travaux sur les maladies rares et sévères, en
Tunisie : la maladie de Fanconi (Amouri et al. 2014), l’acidose tubulaire distale (Nagara et al. 2014a et
b et thèse de doctorat en sciences biologiques soutenue par M. MajdiNagara), le XPV (Ben Rekaya et
al. 2014), l’épidermolyse bulleuse dystrophique dans la région de Sfax (Ben Brick 2014a et b) et le
glaucome congénital (Bouyacoub et al. 2014 et thèse de doctorat en sciences biologiques soutenue
par Mme YosraBouyacoub).
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Ci-dessous quelques figures pour illustrer ces travaux :

Ci-dessus une représentation schématique de l’arbre décisionnel pour le diagnostic moléculaire de
l’acidose tubulaire distale en Tunisie.

En Tunisie, le glaucome congénital primaire est une des causes principales de cécité chez l’enfant (12
à 30%). Dans cette figure est rapportée la distribution mondiale des deux mutations du gène CYP1B,
responsables du glaucome congénital, les plus fréquentes en Tunisie.
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La figure ci-dessus montre : Structure 3D de la protéine sauvage et CYP1B1 mutée F231I et P437A.Dans la
protéine mutée, la chaîne latérale aromatique (unité peptidique rigide etplane) de la phénylalanine a été
remplacée par une chaîne latérale ramifiée (groupealiphatique ramifié) de l’isoleucine ; la proline caractérisée
par un amine secondairea été changée par une chaîne latérale apolaire aliphatique d’une alanine.La
phénylalanine à la position 231 est localisée dans une hélice α qui s’étend del’acide aminé 219 à 235 de la
protéine CYP1B1 ; dans un « patch » d’aa chargés etexposés (E229, E230 et R233). La proline à la position
437 est localisée dans uneboucle qui s’étend de l’aa 434 à 441.Les résidus localisés à 4Å de F231 et P437
sont différents de ceux qui entourent lesdeux mutations I231 et A437. Cerésultat montre que ces deux
mutations auraient un effet sur la structure mais cela reste à confirmer par des études fonctionnelles.
Cette figure a été choisie pour illustrer la couverture du journal « Annals of HumanGenetics » :

Nous avons également rapporté l’étude de maladies rares dans d’autres pays du Maghreb : le déficit
en biotinidase en Algérie (Tiar et al. 2014) et le mal de Méléda en Lybie (Bchetnia et al. 2014).
Nous avons décrit quelques spécificités des maladies rares en populations consanguines en
particulier la co-occurrence de deux maladies très rares (Cherif Ben Abdallah et al 2014) et une revue
générale de ces spécificités (Romdhane et al. 2014).
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Pour les maladies multifactorielles et dans le cadre de deux projets internationaux (le projet régional
NEPAD/NABnet qui est clôturé et le projet européen FP7 Medigene) nous avons rapporté une étude
préliminaire du paysage génétique de la population tunisienne. Cette étude s’est focalisée sur l’étude
du linéage maternel (Kéfi et al. 2014, Hsouna et al. 2014, thèse de doctorat en science biologique
soutenue par Mme Sana Hsouna et habilitation à diriger des recherches soutenue par Mme RymKéfi).
Nous avons également rapporté des études d’association entre des polymorphismes de gènes
candidats et la susceptibilité au diabète de type 2 dans la population tunisienne (Lasram et al. 2014),
la population marocaine (Ben Rahma et al. 2014) et la population mauritanienne (Houmeida et al.
2014).
L’année 2014 a été très marquée par le changement de notre mode d’investigation des maladies
génétiques par l’introduction des techniques de séquençage de nouvelle génération et ce grâce au
projet européen FP7 de renforcement des capacités Genomedika ainsi que du projet ACIP qui a porté
sur l’utilisation du NGS pour l’identification de gènes impliqués dans des maladies rares ou des formes
mendéliennes de maladies multifactorielles en particulier le cancer du sein.
Nous avons sous-traité le séquençage à des entreprises privées, par contre l’analyse des données et
la confirmation des résultats du NGS a été effectuée dans notre laboratoire. Pour cela nous avons été
obligés de mettre en place l’infrastructure nécessaire avec l’installation de deux serveurs (un pour le
stockage des données et un pour l’analyse). Ceci a été possible grâce au soutien du service
informatique de l’Institut Pasteur de Tunis et au soutien de l’équipe H3ABionet. Nous devons souligner
la contribution majeure de M. Mohamed Alibi dans la mise en place de cette infrastructure avec la
collaboration de M. Wassim Ben Salah, M. MajdiNagara et M. ChokriNaouali. Nous avons été
également amené à former tous les membres du laboratoire à l’analyse de données massives. Pour
cela une stratégie de formation des formateurs a été mise en place avec la formation de quelques
membres du laboratoire dans des structures collaboratrices à l’IP et à l’IDV, à Paris, à l’Université de
Bologne, à l’Institut de Médecine Moléculaire de Ljubljana, et à l’Institut IDIBAPS à Barcelone. Une
fois de retour au laboratoire, des formations théoriques et pratiqueen interne au laboratoire, puis
étendues à l’Institut et ouvertes à d’autres structures ont permis de partager les connaissances
acquises.
L’avènement du NGS nous a ouvert de nouvelles collaborations et nous a mené à élargir le spectre
des maladies génétiques sur lesquelles nous travaillons en particulier aux maladies neurosensorielles. Dans un premier temps nous avons évalué l’efficacité du séquençage d’exome entier
(WES) pour identifier des gènes impliqués dans les surdités congénitales profondes chez les enfants
candidats à l’implant cochléaire. Ce travail a été mené en collaboration avec les équipes du Prof
Christine Petit à l’Institut de la Vision et à l’Institut Pasteur et l’équipe du Prof Ghazi Besbes, chef du
service ORL et chirurgie maxilo-faciale au CHU la Rabta.
Ce travail collaboratif a été réalisé avec l’étude de 6 patients appartenant à 4 familles consanguines et
multiplexes. Des mutations affectent les gènesTMC1, LRTOMT et MYO15A ont été identifiées.
Toutes ces mutations ont été validées par séquençage Sanger (Riahi et al. 2014). Bien que ce travail
confirme l’efficacité du WES, compte tenu du cout de cette technique et étant donné que les gènes
identifiés sont déjà connus, nous nous sommes orientés vers des techniques de NGS mais en ciblant
un panel de gènes de surdités identifiés jusqu’à présent. Cela permet non seulement de réduire le
cout de l’analyse, mais également d’éviter les découvertes fortuites (incidentalfindings) inhérentes au
séquençage de la partie codante de tous les gènes. Ce travail a fait l’objet d’une thèse de Doctorat en
Sciences Biologiques menée par M. Zied RIAHI avec un contrat mobidoc doctorant financé par le
programme PASRI (Programme d’Appui au Système de Recherche et Innovation, financé par l’Union
Européenne). Le programme mobidoc vise à mener des travaux de recherche avec une ouverture sur
le monde socio-économique. Le projet mobidoc de M. Riahi a été mené entre notre laboratoire et le
service ORL du CHU la Rabta.
L’année 2014 a été également marquée par la tenue du symposium international sur la consanguinité
et les maladies rares héréditaires : défis et perspectives en post-génomique. En effet, nous avons
soumis en novembre 2013 une candidature en vue d’organiser un événement soutenu par la
Fondation Maladies Rares (FMR) et l’Académie Mondiale des Sciences (TWAS). Notre projet a été
l’unique projet retenu parmi 19 soumis qui impliquaient au total 90 équipes de 17 pays différents. Le
symposium s’est tenu à l'Institut Pasteur de Tunis avec une retransmission par visioconférence à
l’Institut Pasteur du Maroc, du 22 au 27 Septembre 2014.Au programme de ce colloque, des
conférences sur les stratégies pour la recherche de pointe sur les maladies rares dans les populations
consanguines, des tables rondes sur les difficultés rencontrées dans les investigations sur les
maladies rares dans la région et les perspectives de collaboration dans ce domaine, également des
formations en bioinformatique et l'analyse statistique des données obtenues à l'aide de génotypage à
haut débit ou avec les technologies de séquençage de nouvelle génération.
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Cet événement était destiné à avoir non seulement une dimension scientifique et pédagogique, mais il
est également l’occasion de renforcer les collaborations existantes, et de créer un réseau
multidisciplinaire régional pour les investigations sur les maladies rares.
Un certain nombre de recommandations ont été élaborées lors du symposium :
• Créer une alliance régionale pour les maladies rares afin de partager des expertises, des expériences
et des données sur différents thèmes entre autre les registres, les biobanques et l’accès aux
plateformes technologiques.
• Développer les compétences en bioinformatiques, biostatistiques et conseil génétique.
• Créer des groupes de travail thématiques (maladies neuro-sensorielles, neuro-cognitives, maladies
rénales, etc.)
• Séquencer des ADNs contrôles des populations nord africaines.
• Etablir des accords sur le partage des données en tenant compte des aspects éthiques et
réglementaires.

September 22nd to 27th, 2014

« Maladies rares dans l’espace
12
28
111 researchers
from 8 countries and 12 different nationalities
euro-méditerranéen
»

Fé v r ie r 2 0 1 5

Les chiffres clés du laboratoire

20 publications dans des revues internationales 2 autres publications
3 Projets de recherche nationaux ou internationaux en cours
12 doctorants et post-doctorants en MOBIDOC (thèse et post-doc en collaboration avec une société)
11diplômes soutenus 29 en cours
5 contributions à l’organisation d’événements scientifiques nationaux, 3 internationaux
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Biologiste principal (IPT)
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Doctorants
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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

63

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 2014 par parasitose d’intérêt.
1- PALUDISME
Durant l’année 2014 nous nous sommes intéressés au volet entomologique du projet ce qui permettra
l’analyse globale des risques de réintroduction du Paludisme en Tunisie. Les principaux résultats des
prospections entomologiques sont les suivants :
- La persistance de l’anophélisme a été confirmée en Tunisie. Vingt-cinq (41,7%) des 60 gîtes
prospectés se sont révélés positifs comportant des larves d’Anopheles sp. Les gîtes larvaires se
distribuent sur tout le territoire tunisien (Nord, Centre et Sud).
- Quatre espèces d’Anopheles sp. Ont été identifiées, respectivement par ordre de densité globale An.
Labranchiae (38,9%), An. multicolor (36%), An. sergentii (23,2%) & An. algeriensis (1,9%)
- La bionomie de chacune des 4 espèces a été définie selon les critères écologiques, physiques et
chimiques étudiés.
- Anopheles labranchiae est la seule espèce du complexe maculipennis présente sur le territoire
tunisien. Ce résultat a été obtenu suite à une identification des spécimens «morphologiques» par une
PCR ciblant le gène rDNA-ITS2.
Ces résultats confrontés aux données parasitologiques de sujets infectés par les plasmodiums en
Tunisie confirment à la fois la vulnérabilité et la réceptivité de notre pays et insistent sur la nécessité
de renforcer la vigilance et d’affiner l’analyse des risques par l’étude de la capacité vectorielle des
espèces d’anophèles les plus à risque.
Tabbabi A, Boussès P, Rhim A, Brengues C, Daaboub J, Ben-Alaya-Bouafif N, Fontenille D,
Bouratbine A, Simard F, Aoun K. Larval Habitats Characterization and Species Composition of
Anopheles Mosquitoes in Tunisia, with Particular Attention to Anopheles maculipennis Complex. Am J
Trop Med Hyg. 2015, 92, 653-659.
2- TOXOPLASMOSE
Le sérodiagnostic de la toxoplasmose est systématiquement demandé dans les centres hospitaliers
dès la première consultation prénatale. En effet, une primo-infection toxoplasmique contractée
pendant la grossesse peut entrainer une toxoplasmose congénitale grave chez le fœtus. D’où l’intérêt
de dater l’infection par rapport à l’âge de la grossesse et de détecter les infections toxoplasmiques
récentes. Nous avons évalué un test de dosage de l’IFN-γ après stimulation du sang par de l’antigène
toxoplasmique sur 40 prélèvements de sang provenant de femmes enceintes suivies au laboratoire de
Parasitologie-Mycologie de l’IPT et réparties en 3 groupes, i) femmes non immunisées, ii) femmes
immunisées, iii) femmes ayant une toxoplasmose récente. Ce test s’est révélé significatif (p= 0,0014 <
0,05) avec un intérêt majeur dans la mise en évidence d’une exposition récente au T. gondii. (Mastère
de recherche soutenu en 2015 par Marwa Oueslati)
Par ailleurs, nous nous sommes intéressés à l’ingénierie de Fragments Variables d'Anticorps à visée
Thérapeutique et Immunodiagnostique du parasite Toxoplasma. Les fragments variables d’anticorps
simple-chaîne (scFv) sont de petites molécules chimériques constituées de l’association covalente
des domaines variables VH et VL d’une immunoglobuline, via un peptide de liaison artificiel, qui
conservent la capacité de l’anticorps parent à reconnaître un antigène spécifique. L’absence de
domaines constants contribue à réduire l’immunogénicité de la molécule, sa petite taille limite les
phénomènes d’encombrement stérique et améliore les propriétés pharmacocinétiques. Ces propriétés
font des scFv de nouvelles molécules potentiellement très intéressantes dans de nombreux domaines
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principalement dans les domaines thérapeutiques et immunodiagnostiques. D'autre part, ayant accès
direct aux gènes permet la manipulation génétique des fragments variables d’anticorps afin
d’améliorer leur sensibilité et leur spécificité de reconnaissance antigénique et voire même de
concevoir de nouvelles molécules chimériques d'immunoconjugués recombinants. Dans ce contexte,
nous avons construit génétiquement et produit dans un système hétérologue bactérien un fragment
variable d’anticorps recombinant, scFvSG15, dirigé contre l’antigène de surface majeur SAG1 du
parasite T. gondii (Salouej A. ; Mastère soutenu en 2013 ; Hannachi E. ; Mastère soutenu en 2015),
issue de l'hybridome murin 4F11E12. L'anticorps monoclonal 4F11E12 possède une haute affinité
pour l’antigène SAG1 de d'ordre du nanomolaire. Après optimisation de la production et analyse de
l’activité du scFv50SG15 vis-à-vis de son antigène SAG1, nous allons chercher à démontrer son
potentiel intérêt biotechnologique pour des applications thérapeutiques et immunodiagnostiques du
parasite Toxoplasma gondii.
3- CRYPTOSPORIDIOSES
Notre objectif était de mettre au point une technique moléculaire permettant le diagnostic des 3
espèces tunisienne de Cryptosporidium : C.parvum, C.hominis, et C.meleagridis. Pour ce faire le gène
DHFR a été séquencé par la méthode Sanger pour 6 échantillons positifs dont l’espèce a été
identifiée par la méthode Nested PCR-RFLP ciblant le gène 18S rRNA. A partir des séquences
consensus une conception d’un couple d’amorce a été réalisée. Ce couple d’amorce a été utilisé pour
la détection et l’identification des espèces par Q-PCR HRM. Le test de spécificité des amorces montre
que celles ci sont spécifiques du genre Cryptospridium. Les courbes de fusion analysées après PCR
permettent de distinguer entre les trois espèces C.parvum et C.hominis et C. méliagridis. Les résultats
de cette étude montrent le rôle potentiel de la PCR en temps réel dans le diagnostic rapide de la
cryptosporidiose (13ème journées internationales de biotechnologie (JIB2014), 20 au 24

décembre 2014, Hammamet, Tunisie. Hanen Chelbi, Nessrine Bouzekri, Rym Essid, Karim
Aoun and Aida Bouratbine. Genetic specificity of Tunisian Cryptosporidium species by
sequencing DHFR gene. Prix du Meilleur Poster)
4- LEISHMANIOSES

Clinique :
Nous avons rapporté une localisation clinique atypique de la leishmaniose à savoir les lèvres. En effet,
la leishmaniose muqueuse (LM) qui est plus décrite dans le Nouveau Monde, est surtout associée à L.
brasiliensis. La LM primaire de la lèvre est très rare dans le bassin méditerranéen et en particulier en
Tunisie malgré l’endémicité de la leishmaniose cutanée et viscérale. L’objectif de cette étude est de
souligner l’émergence de la LM primaire de la lèvre, de décrire ses aspects épidémio-cliniques et
d’identifier enfin les espèces en cause. Des données épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques
concernant dix cas de LM de la lèvre ont été collectées. La confirmation diagnostique de la
leishmaniose a été obtenue par la mise en évidence des parasites dans les frottis lésionnels colorés
au Giemsa ou dans les biopsies. La PCR a été effectué sur les extraits de produits de grattage, pour
le diagnostic et également pour l’identification de l’espèce parasitaire. Durant les 6 dernières années
(2008-2013), la LM des lèvres a été diagnostiqué chez 7 hommes et 3 femmes. L’âge moyen était de
29.7 ans. La présentation clinique a été caractérisée par une plaque ulcérée et infiltrée qui a entrainé
une macrocheilite impliquant la lèvre supérieure dans 8 cas et la lèvre inférieure dans 2 cas. Sept cas
ont reçu la Glucantime par voir intramusculaire et 3 patients ont reçu la Glucantime par voie intralésionnelle associée à la cryothérapie. Une rémission clinique a été rapidement observée dans tous
les cas, en moyenne au bout de 2.2 mois. En conclusion, la LM des lèvres est une forme qui émerge
en Tunisie, il faut y penser devant une macrocheilite notamment de la lèvre supérieure. HammamiGhorbel H, Ben Abda I, Badri T, Chelbi H, Fenniche S, Mokhtar I, Bouratbine A, Benmously-Mlika R,
Aoun K. Mucosal leishmaniasis of the lip: an emerging clinical form in Tunisia. Eur Acad Dermatol
Venereol. 2014
Diagnostic :
Nous avons également optimisé les techniques d’identification d’espèces de Leishmania. En effet,
l’identification des espèces est utile aussi bien pour l’actualisation des données épidémiologiques sur
les 3 formes de leishmaniose cutanée (LC) décrites en Tunisie et pour la prise en charge des cas.
L’objectif de ce travail était d’évaluer la technique de PCR-RFLP, et de confronter ses résultats à ceux
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de l’électrophorèse des isoenzymes. Pour se faire, 61 lésions de LC ont été prélevées et cultivées sur
milieu NNN. Les extraits d’ADN ont été analysés par ITS1-PCR (ADNr). L’identification d’espèce a été
réalisée par électrophorèse des isoenzymes pour les cultures positives et par analyse du profil de
restriction des produits de PCR. La culture était positive pour 38 prélèvements. Le typage isoenzymatique de 32 isolats a identifié 3 Leishmania (L.) infantum, 23 L. major MON-25 et 6 L. tropica
MON-8. La PCR était positive pour 60 prélèvements. L’analyse du profil derestriction a permis
d’identifier l’espèce dans 56 cas : 12 L. infantum, 38 L. major et 6 L. tropica. Les résultats étaient
concordants avec ceux du typage iso-enzymatique pour les 32 souches identifiées et avec la
distribution géographique des 3 formes de LC endémiques en Tunisie. La PCR-RFLP se confirme une
alternative de choix en étant simple rapide et pratique et en se faisant directement sur des extraits
d’ADN de prélèvements lésionnels. Bousslimi N, Ben Abda I, BenMously R, Siala E, Harrat Z,
Zallagua N, Bouratbine A, and Aoun K. Contribution of PCR-RFLP for the identification of Leishmania
species involved in cutaneous leishmaniasis in Tunisia. Pathol Biol (Paris). 2014 Feb ; 62(1) :30-3.
Par ailleurs nous avons également appliqué le test statistique : Analyse des classes latentes (LCA)
pour déterminer la technique la plus fiable pour le diagnostic de la leishmaniose canine. L’avantage de
ce test est qu’il ne se base pas sur une technique de référence. Ce travail a fait l’objet d’un article
accepté dans : Archs. Insti. Pasteur Tunis, (2014) 91 (1-4) : 51-55- Latent Class Analysis in diagnostic
tests evaluation for canine Leishmania infantum infection.Evaluation des tests de diagnostic de la
1
leishmaniose canine (Leishmania infantum) par l’analyse des classes latente. Melek Chaouch , Emily
2
1
1
R Adams , Mehdi Driss , Souha BenAbderrazak *
Nos travaux se sont également intéressés aux possibilités d’améliorer le diagnostic de la leishmaniose
viscérale (LV). Pour cela, deux volets de recherche ont été abordé à savoir : i) l’utilisation du fluide
oral pour le diagnostic direct de la LV et ii) l’évaluation des tests ELISA utilisés en routine lors de la
sérologie anti-Leishmania
Pour le premier volet, notre but était d’identifier de(s) antigène(s) soluble(s) du parasite Leishmania
dans les fluides oraux de patients atteints de LV. Après digestion et dénaturation enzymatique, les
échantillons ont été purifiés par chromatographie et analysés par LC/MS-MS. L’identification et la
quantification des protéines sont réalisées par le moteur de recherche Androméda du logiciel
Maxquant (Max Planck Institute of Biochemistry, Martinsried, Germany) ; L’interrogation est réalisée à
partir des bases de données tritrypdb pour Leishmania infantum et Swiss Prot pour les protéines
salivaires humaines, MaxQuant permet l’analyse d’un grand ensemble de données. L’analyse des
résultats est réalisée par le logiciel MSstats. Nos résultats montrent des protéines parasitaires de
Leishmania infantum au nombre de 2 et elles ne sont identifiées que chez 2 malades séparément.
Des analyses plus poussées en particulier celle intéressant l’analyse glycoprotéomique sont
nécessaires pour compléter ce travail. Pour le second volet, l’étude de la reconnaissance des
antigènes histones bruts et des antigènes solubles de L. infantum par les sérums prélevés chez les
patients adultes présentant des signes évocateurs de maladies auto-immunes, a été réalisée. Nos
résultats montrent que la réponse humorale, générée au cours de maladies auto-immunes, montre
une réaction croisée avec les antigènes du parasite Leishmania. Ainsi, une plus grande précaution
devrait être prise lors d’une suspicion d’une LV chez le sujet adulte présentant des auto-anticorps antinucléaires afin d’éviter des erreurs de diagnostic. Ce dernier travail a fait l’objet d’une publication
(Lakhal S, Benabid M, Ben Sghaier I, Bouratbine A, Galai Y. The sera from adult

patients with suggestive signs of autoimmune diseases present antinuclear
autoantibodies that cross-react with Leishmania infantum conserved proteins: Crude
Leishmania histone and Soluble Leishmnia antigens. Immunol Res. 2014 Nov14).
Interaction, in vitro, entre protéines secrétées/excretées de Leishmania et cellules de
l’immunité innée :

Certaines molécules secrétées/excrétées par le parasite Leishmania sont capables de moduler les
réponses immunes innées à travers des effets sur les macrophages et les cellules dendritiques (CDs).
Nous avons analysé les effets de 4 protéines secrétées/excrétées recombinantes de L. infantum
(LiESP), sur la différenciation et la maturation in vitro des CDs et sur la production de cytokines par les
CDs et les monocytes humains.
Ces protéines ont été identifiées dans notre laboratoire (Chenik M. et coll): Elongation Factor 1 alpha
(LiEF-1α), proteasome regulatory ATPase (LiAAA-ATPase) et deux protéines de fonction inconnues,
LiP15 and LiP23. Nous avons montré que durant la différenciation des CDs, les LiESP induisaient une
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baisse significative de l’expression du CD1a (marqueur de différentiation) et que les protéines LiP23 et
LiEF-1α induisaient respectivement, une diminution de l’expression de HLA-DR et une augmentation
de l’expression de CD86 (molécule de co-stimulation). Lors de la maturation de ces cellules, nous
avons observé une augmentation de l’expression des molécules HLA-DR et CD80 (molécule de costimulation) en présence de LiP15, LiP23 et LiAAA-ATPase. Une augmentation de l’expression de la
molécule de co-stimulation CD40 a été démontrée seulement en présence de la protéine LiP15. Les 4
protéines LiESP ont induit une augmentation de l’expression de CD86, avec des différences
significatives entre les protéines.
Des taux significatifs d’IL-12p70 ont été observés dans les CDs immatures, mais pas dans les
monocytes, en réponse aux protéines LiESP. La co-stimulation IFNproduction d’IL-12p70. Les protéines ont aussi induit une production d’IL-10 et de TNFCDs et les monocytes, avec les taux les plus élevés observés pour LiP15 et LiAAA-ATPase. Nous
avons aussi montré que la production de cytokines induite par du LPS dans les CDs et dans les
monocytes était partiellement inhibée après une co-stimulation avec les protéines LiESP.
Nos résultats suggèrent que les protéines LiESP interfèrent de façon significative avec la
différenciation des CDs, suggérant une implication probable dans des mécanismes mis en place par le
parasite pour assurer sa survie. Cependant, nous avons aussi montré que ces protéines sont
capables d’induire la maturation des CDs, à travers leur capacité à augmenter l’expression des
molécules de co-stimulation et la production de cytokines pro-inflammatoires, qui sont des processus
impliqués dans l’activation des cellules T. Enfin, le fait de montrer une capacité réduite des CDs ou
des monocytes stimulés par les LiESP à répondre au LPS, lequel peut être présent au cours de
leishmanioses humaines, peut suggérer que sous certaines conditions, ces protéines peuvent être
associées à la progression de la maladie.
Ce travail a été rédigé et soumis à la revue PLOS ONE. Immunomodulatory effects of four Leishmania
infantum excreted/secreted proteins on human dendritic cells differentiation and maturation Wafa
Markikou-Ouni, Sima Drini, Narges Bahi-Jaber, Mehdi Chenik, Amel Meddeb-Garnaoui
Evaluation des effets d’isolats et clones de Leishmania major de virulence variable sur la
modulation de l’activité des cellules NK humaines, in vitro :
La capacité des cellules NK à produire rapidement de l’IFNrésistance à plusieurs pathogènes parmi lesquels le parasite Leishmania. La capacité de certaines
espèces de Leishmania à moduler l’activation des cellules NK humaines in vitro, la diminution de leur
nombre et de leur activité durant les infections chroniques ou progressives et la restauration de cette
activité après traitement, sont des données de la littérature qui ont permis de suggérer un rôle
important des cellules NK au cours des leishmanioses humaines.
Dans le présent travail, nous avons analysé l’action de parasites Leishmania de virulence variable, sur
la modulation de l’activité des cellules NK en termes de sécrétion de cytokines associées à la
protection comme l’IFN-10.
Nous avons stimulé in vitro des cellules NK purifiées à partir de PBMC issus du sang périphérique
d’individus sains, avec des promastigotes métacycliques vivants issus d’isolats (GLC94, GLC32) ou
d’un clone (CHV) de L. major, variant au niveau de leur virulence. La production d’IFN-10 a
été estimée par ELISA et une analyse des cellules NK productrices d’IFNcytométrie en flux.
Nous avons observé de faibles taux d’IFNNK par l’isolat peu virulent (GLC32) ainsi qu’avec le clone CHV généré à partir de l’isolat de forte
virulence (GLC94), chez 1/4 et 1/8 individus, respectivement. Aucune réponse IFNdétectée après stimulation des cellules NK par l’isolat virulent GLC94. L’IL-10 n’a pas été détectée.
Nous avons aussi montré que l’isolat GLC94 était capable de down-moduler l’expression du CD56 (Ce
travail a été effectué dans le cadre du master de Melle Sarra Hamrouni).
Analyse de la réponse cytokinique en réponse à une stimulation par des extraits de glandes
salivaires et par le parasite Leishmania major, chez des individus vivant en zone d’endémie
pour ce parasite :
Seize cytokines et chemokines ont été analysées dans des surnageants de culture de PBMC stimulés
par des extraits de glandes salivaires issus de Phlebotomus papatasi ou par des parasites vivants de
L. major. Ces PBMC ont été isolés à partir du sang périphérique de 58 individus vivants en zone
d’endémie pour L. major et répartis comme suit : 17 individus guéris de leishmaniose cutanée (LC), 23
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individus asymptomatiques et 23 individus naïfs. Cette répartition a été faite en se basant sur la
présence ou non de cicatrices spécifiques de LC et sur la réaction au test à la leishmanine.
Aucune cytokine ni chemokine n’a été détectée en réponse à la stimulation par les extraits de glandes
salivaires.
-2, IL-12, IL-5, IL-13 et IL-18) a été observée à des taux
La majorité des cytokines T (IFNsignificativement plus élevés dans les groupes d’individus immuns par rapport aux naïfs. Le GM-CSF
a été observé à des taux plus élevés chez les individus guéris. L’IL-17A et le TNFà des taux légèrement plus élevés chez les immuns. Des cytokines et chemokines, parmi lesquels des
médiateurs de l’immunité innée, ont été détectées de façon similaire dans les 3 groupes d’individus
(MIP-10, M-CSF). Enfin, le parasite n’a pas induit la production de deux cytokines
inflammatoires, l’IL-6 et l’IL-8. L’analyse des profils cytokiniques pourrait contribuer à la
compréhension de certains mécanismes immunologiques au cours de l’infection humaine par
Leishmania.
Cette étude a été faite en utilisant la technique Luminex, a l’Institut Pasteur à Paris, en collaboration
avec Darragh Duffy et Matthew Albert (Laboratory of Dendritic Cell Biology, Department of
Immunology, Institut Pasteur, Paris, France) et Hechmi Louzir (Laboratoire de Transmission, Contrôle
et Immunobiologie des infections, IPT). Ce travail est effectué dans le cadre de la thèse de doctorat en
Sciences Biologiques de Mme Wafa Kammoun. – Il a été communiqué au « Scientific

Symposium of the Institut Pasteur International » qui s’est tenu à l’Institut Pasteur, à Paris du
10 au 13 Septembre 2014
Caractérisation immunologique et fonctionnelle des protéines LmlRab et PSA de Leishmania
dans le but d’identifier des molécules à intérêt vaccinal et thérapeutique contre la leishmaniose
humaine :

Nous avons évalué 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, naïfs). 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 des
promastigotes métacycliques de L. major. La LmlRab et sa partie carboxy terminale, LmlRabC sont
capables d’induire des taux significatifs d’IFNindividus ayant une infection asymptomatique à L. major ou à L. infantum. LmlRab and LmlRabC ont
aussi induit de l’IL-10, mais aussi bien chez les immuns que chez les naïfs. Le granzyme B n’a pas éte
détecté. L’ensemble de ces données suggère que LmlRab and LmlRabC peuvent constituer des
candidats vaccin potentiels. Ce travail est en cours de rédaction.
Ce travail est effectué dans le cadre de la thèse de doctorat en Sciences Biologiques de Mme Rym
Chamakh. Le travail relatif à la protéine LaPSA-38S a été publié dans la revue Plos One.Il a
également été présenté au « Scientific Symposium of the Institut Pasteur International » qui s’est tenu
à l’Institut Pasteur, à Paris du 10 au 13 Septembre 2014.
Conception de vaccin peptidique anti-leishmanioses et développement de nouvelles
technologies de biologie cellulaire pour cribler ex vivo leur efficacité à induire une protection
chez l’homme :
Ce travail a pour objectif d’identifier des molécules à potentiel vaccinal par l’analyse du profil de la
réponse immune cellulaire engendrée Ex vivo chez l’homme. Trois protéines recombinantes ont été
sélectionnées: PSA (Protease Surface Antigen), LmlRAB (RAB GTPase de Leishmania (L.) major) et
H2B (Histone de L. major), comme candidats vaccin potentiels, en se basant sur: (i) la capacité de ces
protéines à induire une protection significative chez la souris ou chez le chien et (ii) sur leur capacité à
activer ex-vivo des lymphocytes T issus d’individus immuns vivant en zone d’endémie pour la
leishmaniose et à induire la production de cytokines à potentiel protecteur. Le rendement des
protéines recombinantes, étant peu adapté à une production industrielle, une stratégie peptidique
polyépitopique prenant en compte le polymorphisme HLA-I et HLA-II des populations de zones
endémiques, a été adoptée, pour identifier au sein de ces protéines, des peptides immunogènes
majeurs.
7 peptides multi-épitopiques dérivés des protéines H2B et LmlRAB, dont 4 présentant des épitopes
affins pour les molécules HLA-I et 3 présentant des épitopes affins pour les molécules HLA-II, ont été
conçus par l'IRD, à l’aide des outils bioinformatiques. 3 peptides dérivés de la PSA et affins pour les
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molécules HLA-I (identifiés par l’IRD dans le cadre du projet RAPSODI) et 2 peptides affins pour les
molécules HLA-II (conçus par l'IRD après le projet RAPSODI), ont aussi été inclus dans ce travail.
Nous avons réalisé des pools de peptides en combinant soit des peptides de classe I et de classe II
d’une même protéine ou de protéines différentes, soit des peptides de classe I issus de protéines
différentes ou encore des peptides de classe II issus de protéines différentes.
La production d’IFN-10 induite par 25 pools peptidiques a été évaluée chez 17 individus
guéris de leishmaniose cutanée due à L. major et 7 donneurs sains (naïfs). Des taux significatifs
d’IFNguéris, en réponse à 15 pools et chez les naïfs, seulement
en réponse à 3 pools. Des taux moyens d’IFNguéris par rapport aux naïfs ont été observés en réponse à 2 pools. D’autres individus seront analysés
-12p70 et
pour permettre une étude statistique. Une analyse par Cytometric Bead (CBA) (TNFGranzyme B) est en cours d’analyse. Le phénotypage (CD3/CD4/CD8/CD69 ou CD25 ou CD28
(marqueurs d’activation)/CCR7/CD45RA ou CD45RO (marqueurs de cellules mémoire)/IFN-2) de PBMC d’individus guéris et naïfs après stimulation par ces pools peptidiques
sera réalisé dans un second temps.
Ce travail est réalisé dans le cadre du projet VACLEISH, financé par l’Agence Inter-établissements de
Recherche pour le Développement (AIRD, France), dans le cadre d’un partenariat scientifique entre
une équipe de l’Institut Pasteur de Tunis (IPT) (Responsable de l’équipe: Amel Garnaoui, Laboratoire
de Parasitologie Médicale, de Biotechnologies et Biomolécules) et une équipe de l’Institut de
Recherche pour le Développement (IRD) (Responsable de l’équipe: Jean-Loup Lemesre ; Unité de
recherche: Interactions Hôtes-Vecteurs-Parasites dans les maladies infectieuses à trypanosomatidae).
Importance des différents processus cellulaires activés en réponse à l’infection par
Leishmania et des facteurs de transcription et voies de signalisation impliqués dans leurs
régulations :
Dans le but d’une meilleure compréhension des étapes précoces de l’infection par le parasite
Leishmania et des éléments cellulaires et moléculaires qui combattent ou concourent à son
développement, nous avons généré des données transcriptomic concernant la réponse de
macrophages dérivés de moelles osseuses de souris (BMdM) à l’infection. Ces données ont
concernés des BMdM dérivés de souris résistantes et sensibles au parasite et une cinétique
d’infection allant de une heure à 24h a été réalisée afin d’avoir une image dynamique de la réponse
initiale du macrophage à l’infection. Cette étude nous a permis d’identifier d’une part les gènes dont
l’expression est induite par le parasite et d’autre part d’identifier et de comparer les gènes
différentiellement exprimés entre les souris résistantes et sensibles à l’infection parasitaires.
L’analyse des résultats a montré que différentes voies métaboliques sont parmi les voies les plus
modulées en réponse à l’infection. Il s’agit notamment de la voie des lipides avec l’accumulation de
cholesterol et de triglycerides. Cholesterol et triglycerides entrent dans la composition des lipides
droplets (LD) dont la formation a été validée au niveau biologique par des expériences de microscopie
confocale (Rabhi et al., 2012).
Nous avons exploré plus avant le rôle des lipides dans l’infection et essayé de déterminer d’abord
l’origine parasitaire ou cellulaire des LD que nous avons mis en évidence au niveau des BMdM
infectés et ensuite si ces LD pourraient être une source d’énergie pour le parasite. En effet, Il a été
récemment montré que l’infection de macrophage par le parasite L. infantum chagasi, n’induisait pas
la formation de LDs cellulaires, alors que des LD étaient observées au niveau du parasite. Par
ailleurs, l’altération du métabolisme des lipides et la formation de « foam cell » est induite par de
nombreux pathogènes et notamment des parasites/ Trypanosoma cruzi, Toxoplasma gondii,
Plasmodium falciparum. Les gouttelettes lipidiques formées peuvent alors migrer dans la vacuole
parasitophore au niveau des cellules infectées et représenter une source d’énergie pour le pathogène.
Comme de nombreuses infections bactériennes ou virales, l’infection par Leishmania pourrait donc
également s’accompagner de désordres métaboliques dont certains pourraient bénéficier au parasite.
Les résultats obtenus ont été résumés dans un manuscript qui a été soumis pour publication (L.
Guizani-Tabbane).
5- Microbiote intestinal et susceptibilité génétique:
La rectocolite hémorragique (RCH) est une maladie inflammatoire qui affecte le colon et le rectum.
Récemment l’implication de l’infection (virus, bactérie, parasite) dans le développement de la maladie
est fortement suspectée. Un lien entre la RCH et certaines régions chromosomiques a bien été
rapporté mais aucun gène de susceptibilité n’a pour le moment été clairement identifié. L’objectif de ce
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projet est i) de rechercher une éventuelle association entre la RCH et la présence de certains
microorganismes (parasites, virus, bactéries) intestinaux et plus particulièrement coliques prévalent en
Tunisie, ii) de rechercher des gènes associés à la maladie et iii) de confronter les résultats afin
d’identifier des interactions entre les micro-organismes et les gènes (Projet de recherche PCI : Étude
des facteurs de risques génétiques et microbiologique associés à la Rectocolite Hémorragique
(RCH) en Tunisie.2014-2016, PI: HANEN CHELBI).
En 2014, nous avons cherché à développer une méthode rapide de courbe de fusion haute résolution
(HRM) pour l’analyse de l’association des gènes du système ubiquitine-protéasome, à la RCH en
Tunisie. Pour ce faire, L’ADN de 145 individus (115 témoins) a été extrait a partir de sang total. Des
individus présentant des génotypes possibles pour chaque SNP (rs2131109, rs17765311,
rs12472244) ont été déterminés par la technique PCR-RFLP et le séquençage. Ces individus ont servi
par la suite comme contrôle positif pour la technique qPCR-HRM afin d’attribuer à chaque cluster le
génotype correspondant. La fréquence allèlique de chaque SNP a été déterminée chez la population
témoins représentatif de la population tunisienne et comparée à d’autres populations. Lors de
l’analyse des courbes de fusion de nos échantillons, deux des différents individus génotypés
présentaient des courbes d’allures différentes de celles des trois génotypes pour le gène USP40 et
APEH. Dans ces deux cas, nous avons réalisés le séquençage du fragment amplifié de chaque gène
(APEH et USP40) dans le but de chercher d’éventuelles mutations à l’origine de ces deux profils
différents. Le séquençage montre belle et bien la présence de nouvelles mutations. Une nouvelle
mutation a été trouvée au niveau de la séquence amplifiée du gène USP40 à une paire de base en
aval (+1) du polymorphisme rs12472244. Une deuxième mutation, située à 23 pb en aval du
polymorphisme rs2131109, a été détectée suite au séquençage du fragment d’ADN amplifié du gène
APEH. (Mastère : Hamza Ben Salah soutenu le 31 janvier 2015 ; Intitulé : Développement d’une
méthode rapide de courbe de fusion haute résolution (HRM) pour l’analyse de l’association des gènes
du système ubiquitine-protéasome, à la rectocolite hémorragique en Tunisie)
Les chiffres clés du laboratoire en 2014.

2 Publications dans des revues nationales, 16 internationales, 1 autre publication
2 Projets de recherche nationaux ou internationaux en cours, 1 en cours
12 diplômes soutenus 23 en cours
3 Organisations ou contributions à l’organisation de Réunions et d’Evènements Scientifiques
internationaux
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Laboratoire d’Hématologie Moléculaire Et Cellulaire
Composition de l’équipe
Nom et Prénom
Abbes Salem
Béjaoui Mohamed
Mallouli Fethi
Menif Samia
Safra Inès
Moumni Imen
Aroua Saida
Ouragini Houyem
Chaouch Leila
Barouni Manel
Ouederni Monia
Ben Khaled Monia
Jerbi Khira
Ben Gaied Olfa
Yamen Baccar
Maghraoui Sondès
Belhaj Imen
Kouki Ridha
Houda Hmida
Barkaoui Emna
Douzi Kais
Mahfoudhi Emna
Kalai Miniar
Jaouani Mouna
Ben Sassi Mouna
Gharbi Hanen
Rezgui Ichraf
Ben Hassine Islem
Mechaal Amal
Soltani Ismail
Haddad Faten
Barouni Manel
Ghada Bouguerra
Trabelsi Naouel
Athimnia Sameh
Lassoued Rim
ChihI Hamida
Gritli Tagwa
Zaguedoudi Leila
Jouidi Marwa

Fonction
Professeurs
Professeurs
Maitres de conférences
Maitres de conférences
Maitres de conférences
Maitres Assistants
Maitres Assistants
Maitres Assistants
Assistants
Assistants
Assistants
Assistants
Assistants
Résidente en Médicine
Résident en Médicine
Résidente en Médicine
Résidente en Médicine
Médecin principal
Pharmacien biologiste Principal
Médecin des hôpitaux

Doctorant

Etudiants en mastère de recherche

Considérations générales et pratiques
Le laboratoire d’hématologie moléculaire et cellulaire est en charge de deux axes en diagnostic
et en recherche : les anomalies héréditaires du globule rouge te les hémopathies malignes
Les anomalies héréditaires du globule rouge
Dominées par les hémoglobinopathies constituent jusqu’à nos jours un problème de santé publique.
La fréquence réelle des hémoglobinopathjies est à revoir, les enzymopathies sont très peu
documentées. D’autres pathologies comme le déficit en Pyruvate kinase ou encore les anomalies
membranaires sont encore méconnues aux niveaux cliniques et biologiques. Toutefois les aspects
phénotypiques et diagnostiques qui continuent à progresser permettent d’orienter vers une étude
moléculaire plus spécifique. C’est ainsi que
la connaissance des spectres mutationnels des
différentes anomalies du globule rouge dans notre pays reste un besoin permanant permettant de
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retracer l’histoire des populations, aider à comprendre la variabilité individuelle dans chaque type de
maladie et constitue un outil très fort pour la prévention et le diagnostic anténatal pour les couples à
risque .
Les résultats publiés sur la population tunisienne dans le domaine des gènes exprimés dans le
globule rouge montrent une spécificité mutationnelle et haplotypique par rapport aux autres
populations. D’autres parts, nous sommes encore au début pour l’étude d’association sur les gènes
modificateurs de la drépanocytose. Notre investigation sur de tels gènes a permis de montrer des
résultats parfois similaires parfois contradictoires avec d’autres populations. De tels résultats
pourraient s’ajouter aux données internationales actuelles et permettraient de généraliser cette notion
pour tous les drépanocytaires du monde ou bien orienter la recherche vers d’autres approches : les
gènes modificateurs, physiopathologie et modulation, corrélation phénotype génotype
Objectifs et programmes de rechercher
 Epidémiologie moléculaire et caractérisation phénotypique des anomalies héréditaires du
globule rouge. comprendre leur physiopathologie et leurs variations phénotypiques afin
d’adapter des programmes de prévention et de thérapies adéquats. Aborder les
conséquences sociales de telles anomalies sur les patients et leurs familles.
Dépistage Néonatal des hémoglobinopathies, du déficit en G6PD et du pyruvate kinase
Déterminer les défauts moléculaires à l’origine des
anomalies du globule rouge afin
d’identifier les mutations de tous les patients pour une fin de diagnostic anténatal.
 Chartériser de nouvelles β- thalassémies ne faisant pas partie du spectre mutationnel déjà
décrit (Rechercher les mutations déletionnelles)
 Haplotyper les loci G6PD et PK aux niveaux restriction et microsatellites.
 Corrélation phénotype/génotype et gènes modificateurs :
La drépanocytose
Les β-thalassémies (en particulier les β- thalassémies intermédiaires)
Les déficits en G6PD et PK
Relation structure fonction des nouvelles mutations rencontrées en particulier G6PD et PK
Conception des anomalies des hémoglobinopathies en tant que maladie héréditaire chez les patients et leurs
parents. Influence sociales et scolaire.



Les hémoglobinopathies constituent un problème de santé publique. Dans la perspective épousant le modèle
bio-psycho-social et dont le but est de gérer au mieux ce problème de santé publique souvent deux
dimensions sont particulièrement recommandées : l’information et l’éducation. Les connaissances acquises
sont imprégnées par le contexte dans lequel évolue un sujet donné. Les connaissances acquises portent les
empreintes du contexte socio-culturel d’où la nécessité de les connaitre préalablement afin d’en tenir compte
dans d’éventuels processus éducatifs. Les objectifs d’un processus éducatif est d’assurer une amélioration de
la qualité de vie par suite d’une amélioration de l’observance. Pour assurer une bonne prise en charge du
malade garantie par à une bonne observance, cette éducation devrait concerner tout l’entourage du malade
allant du personnel médical, paramédical, familial au scolaire.
Objectifs : l’objectif principal de ce travail de recherche est de pouvoir épouser une attitude
psychosociale pour compléter l’attitude biomédicale dans le cas du traitement des
hémoglobinopathies et en particulier les thalassémies.
Les hémopathies malignes
Prédispositions génétique aux leucémies et mécanismes de leucémogenèse.
Selon les données de la littérature, la susceptibilité individuelle à développer un certain type de
leucémie semble être influencée par des polymorphismes génétiques impliqués dans la détoxification
et la réparation de l’ADN : certains polymorphismes au niveau des gènes codant les enzymes du
métabolisme des xénobiotiques apparaissent associés à une susceptibilité augmentée à développer
les leucémies aigues alors que les leucémies myéloides chroniques apparaissent plutôt en relation
avec les polymophismes génétiques induisant un défaut de réparation de l’ADN.
Objectifs et programmes de recherche
L’objectif général est d’étudier la susceptibilité génétique individuelle aux leucémies et les
mécanismes d’oncogenèse dans les leucémies et les syndromes myélo prolifératifs (SMP) et corréler
les résultats moléculaires avec les facteurs pronostiques dans le but d’assurer une meilleure prise en
charge thérapeutique.
 Déterminer, par des études cas-témoins, l’implication des polymorphismes au niveau des
gènes codant les enzymes du métabolisme des xénobiotiques (GSTM1, GSTT1, NAT2,
NQO1, TPMT, CYP1A1, MDR et autres) ; du folate (MTR, MTRR, MTHFR, TYMS) et des
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enzymes de réparation de l’ADN (XPC, XPD, XPG, XRCC1, XRCC3) dans le développement
des leucémies.


Etudier les altérations somatiques de certains oncogènes et de gènes suppresseurs des
tumeurs chez les patients ayant une leucémie lymphoblastique chronique (LLC) et une
leucémie myloblastique chronique (LMC)



Etudier la méthylation de l’ADN chez les patients ayant une LLC dérivée des lignées
cellulaires à partir des leucémies
Déterminer la fonction des protéines TET dans les syndromes myélo prolifératifs (SMP) en
centrant l’étude sur son rôle dans le contrôle de la stabilité génomique



Objectif Spécifiques :














Déterminer, par des études cas-témoins, l’implication des polymorphismes au niveau des
gènes codant les enzymes du métabolisme des xénobiotiques (GSTM1, GSTT1, NAT2,
NQO1,TPMT, CYP1A1, MDR et autres) ; du folate (MTR, MTRR, MTHFR, TYMS) et des
enzymes de réparation de l’ADN (XPC, XPD, XPG, XRCC1, XRCC3) dans le développement
des leucémies.
Etudier les altérations somatiques de certains oncogènes et de gènes suppresseurs des
tumeurs dans les leucémies.
-identification des gènes altérés dans les LLC et les LMC et leurs associations avec les
paramètres de pronostique
- sur la base des résultats obtenus nous envisageons d’adopter une thérapie ciblée
- Les lignées seront utiles pour valider au niveau fonctionnel les différentes hypothèses
qui peuvent être faites sur l’ordre d’apparition des différentes altérations moléculaires
ou pour démonter l’implication de gènes candidats ;
étude des altérations génétiques des leucemies aigues lymphoblastiques ( LAL)
Les LAL constituent un groupe hétérogène d’hémopathies malignes , plusieurs facteurs
pronostiques ont été définis pour la stratification thérapeutique des patients .Le caryotype
médullaire constitue un facteur pronostique indépendant cependant dans 50% des cas de LAL
le caryotype est normal justifiant le recours à d’autres marqueurs infra cytogénétiques .
Plusieurs anomalies moléculaires récurrentes ont été corrélées au pronostic des LAL ,parmi
ces anomalies ,la délétion du gène IKZf1 cryptique en cytogénétique conventionnelle est
considéré une anomalie conférant un mauvais pronostic et justifie une intensification
therapeutique.
Déterminer la fonction des protéines TET dans les syndromes myélo prolifératifs (SMP) en
centrant l’étude sur son rôle dans le contrôle de la stabilité génomique (travail en de thèse de
Mlle Emna Mahfoudhi en collaboration avec Mme Plo (INSERM 1009, Institut Gustave
Roussy, Villejuif, France)
déterminer la fonction des protéines TET dans les SMP en centrant l’étude sur son rôle dans
le contrôle de la stabilité génomique et ce ci en déterminant le rôle des protéines TET sur
l’hydroxylation des 5-méthylcytosines, sur l’instabilité génomique en caractérisant la
mutagenèse et l’instabilité chromosomique et centromérique et dans la régulation des
mécanismes de réparation des cassures double brin en particulier les recombinaison
homologue et non-homologue.

Les chiffres clés du laboratoire

12 conférences.
20 Participations à des Jury pour l’obtention de diplômes en Tunisie et à l’étranger.
4 Participation à des Commissions Nationales et Internationales.
8 communications orales et affichées nationales, 8 internationales
3 Publications dans des revues nationales, 8 internationales
15 diplômes soutenus, 21en cours
1 Formation continue réalisée en Tunisie
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Laboratoire des Venins et des Biomolécules Thérapeutiques
Composition de l’équipe
Prénom, Nom
El Ayeb Mohamed
Kharrat Riadh
Marrakchi Naziha
Srairi Abid Najet
Bouhaouala-Zahar Balkiss
Benkhalifa Rym
Daoud Salma
Borchani Lamia
Messadi Erij
Ben Abderrazek Rahma
Jebali Jed
Cheikh Amani
Marrouchi Riadh
Saada Chiheb
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
El Fessi Rym
Montasar Fadoua
Bochra Tourki
Ben Mabrouk Hazem
Othman Houssemeddine Eddine
Hassiki Rym
Kraiem Hazar
Gargouri Khemakhem Souhir
Jridi Imen
Idoudi Faten
Jlassi Abir
Ferchichi Asma
Ksouri Ayoub
Ellejmi Chedli
Aissaoui Dorra
Khammessi Oussama
Tabka Hager
Maatoug Sonia
Bezzine Meriem
Rym Ben Issa

Position/Fonction
Professeurs

Maitres de conférences
Maitres assistants

Technicien/ Surveillant
Technicien Supérieur
Technicien Supérieur
Ouvrier

Doctorants
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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.
D’autre part, l’étude de leur mécanisme d’action au niveau de leur cible cellulaire et moléculaire est
appréhendée. 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.
Les orientations de recherche du laboratoire sont en adéquation parfaite avec les missions et priorités
scientifiques de l’Institut Pasteur de Tunis. D’un autre coté, l’identification et le développement d’une ou
de plusieurs molécules ou dérivées à potentiel thérapeutique dans des domaines de santé aussi
importants que le cancer, l’auto-immunité et les maladies cardiovasculaires pourra aboutir aux 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
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).
Actuellement plusieurs thérapies sont disponibles sur le marché afin de contrecarrer au moins un de
ces phénomènes et sont sous forme chimiothérapeutique, hormonothérapeutique et ou
radiothérapeutique. Nous nous sommes engagés dans la recherche des nouvelles voies
thérapeutiques, essentiellement à bases de sources naturelles telles que des peptides/protéines
purifiés à partir de venins animaux.
Actuellement, nous avons pu identifier et caractériser plusieurs molécules visant différents récepteurs
exprimés dans différents types de cellules cancéreuses.
I.1.1 Les molécules anti tumorales agissant via les intégrines
PIVL : Une protéine de faible masse moléculaire (7691,7 Da) appartient à la famille des inhibiteurs de
protéases à serines type kunitz. Elle est capable d’inhiber la tumorogenèse in vitro. En plus, nous avons
montré qu’elle inhibe l’angiogenèse in vitro en utilisant les cellules endhotéliales HMEC et ex vivo en
utilisant comme modèle la membrane chorioallentoïdienne de poulet (Morjen et al., 2014)
Lectines de type C : Nous avons montré précédement que la lébécétine et la lébectine sont des antitumoraux potentiels. La lébécétine a été exprimée sous forme de protéine recombinante dans les
cellules embryonnaires humaines (HEK). Une caractérisation complète de la protéine recombinante a
été effectuée par évaluation de son activité sur l’adhésion, la migration et la prolifération cellulaire en
faisant une étude comparative avec celle de la native. Nous avons démontré que la protéine
recombinante possède des effets similaires à celle de la native. Egalement, nous avons purifié une
nouvelle lectine de type C : la lebecine. Nous avons démontré que la lébécine possède un puissant
potentiel anti-tumoral (capable de bloquer l’adhésion, la migration, la prolifération de certaines lignées
tumorales). La séquence N –terminale a été établie par la méthode d’Edman et la séquence complète a
été déterminée par biologie moléculaire (jebali et al., 2014).
I.1.2 Les molécules anti-tumorales induisant l’apoptose : Une L Amino Oxydase la CC-LAAO
purifiée à partir du venin de Cerastes cerastes présente une masse moléculaire de l’ordre de 58 kDa en
SDS-PAGE. Contrairement aux autres SV-LAAOs (LAAOs issues de venin de serpent), la CC-LAAO
présente une température optimale à 50°C au lieu de 37°C. L’enzyme montre une grande spécificité
pour les acides aminés hydrophobes. La modélisation de la structure 3D de cette protéine montre
qu’elle est homodimérique et chaque sous unité est formée par un domaine FAD-Binding, domaine en
hélice et un domaine Substrat-Binding. Le docking moléculaire entre le domaine FAD et un substart L-
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Phe sur le modèle suggère que la CC-LAAO 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 (Abdelkefi-Koubaa et al., 2014).
Heminécrolysine : 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.
I.1.3 Les molécules anti-tumorales agissant sur les canaux potassium
Dans ce travail, la purification d'une fraction non toxique du venin d'Androctonus australis Hector (Aah) a
+
conduit à l'isolement de quatre peptides ciblant différents sous-types de canaux K : KAah1, toxine active sur
les canaux Kv1.1 et Kv1.3; KAah2, toxine active sur les canaux Kv1.1 ; P01 : une toxine précédemment
identifiée comme bloqueur des canaux SKCa. Ces peptides ont été identifiés par une analyse par
spectrométrie de masse et séquençage peptidique. Ce travail est en collaboration avec Mme ChameauRooke de l’Institut Pasteur de Paris.
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. Testées à 10 µg/ml, P01 inhibe la prolifération des cellules U87 et MDA-MB231,
respectivement de 60% et 85%. KAah1 inhibe la prolifération des cellules U87, MDA-MB231 et LS174
respectivement de 16%, 30% et 27%. KAah2 présente un effet d’inhibition de l’ordre de 22 % pour les
cellules U87, 24% pour MDA-MB321 et 39 % pour LS174. Un screening de l’activité pharmacologique de
P01 sur les canaux SkCa (1-3) montre que P01 est active sue uniquement les canaux SK2. Ce travail est
réalisé en collaboration avec Inserm UMR 1069-Tours - Pr Christophe Vandier. Nos résultats suggèrent que
l’inhibition de la prolifération des cellules cancéreuses par la P01 serait due au blocage des canaux SKCa
surexprimés dans les deux lignées cellulaires. Ainsi ces peptides purifiés présentent un intérêt thérapeutique
potentiel et leur exploitation pour lutter contre le cancer via les canaux K+ pourrait être prometteuse.
I-2 Angiogenèse et Ischémie
I.2.1 Biomolécules à activité anti-intégrines issues de venins de serpents et angiogénèse oculaire
La dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) et les rétinopathies du diabétique (RD) ou du
prématuré (RP) sont les formes les plus communes des maladies oculaires menant à la cécité. Ces
pathologies s’accompagnent de phénomènes néovasculaires et angiogéniques. Les traitements actuels et
notamment ceux visant le VEGF ne sont pas satisfaisants du fait que les antagonistes du VEGF n’affectent
pas l’angiogénèse induite par les autres facteurs de croissances tels que le FGF, et engendrent par eux
même des effets délétères au niveau de la fonction visuelle, ce qui limite leur utilisation en clinique. Dans ce
sens, la recherche de nouvelles stratégies pharmacologiques visant d’autres cibles thérapeutiques de
l’angiogénèse telles que les intégrines pourrait constituer une approche pertinente pour renforcer l'efficacité
des stratégies déjà existantes.
C’est dans ce contexte que nous avons prévu de tester in vivo l’effet anti-angiogénique de ces molécules
dans l’environnement physiologique de la rétine de nouveau-né ou bien dans un contexte pathologique plus
complexe associant néovascularisation et dégénérescence neuronale comme c’est le cas lors des DMLA.
En collaboration avec l’équipe du Dr Xavier Guillonneau à l’UMRS 968, à l’Institut de la vision (Paris), nous
avons pu démontrer que les protéines anti-intégrines issues de venin de serpent testées réduisent :
1 / totalement la croissance des vaisseaux sur culture d’anneaux aortiques ex vivo,
2 / significativement la néovascularisation choroïdienne et rétinienne dans les modèles pathologiques murins
reproduises, in vivo, la DMLA et la RP, respectivement
I.2.2 Biomolécules issues de venins de serpents à effet anti-ischémique au cours des pathologies
cadiovasculaires
Dans notre étude, les molécules de type natriurétiques issues des venins de serpent sont testées ex vivo sur
cœur isolé et perfusé de rat ou in vivo chez la souris. Nous avons pu démontrer dans ce travail que les
peptides natriurétiques :
1 / possèdent une homologie structurale avec le BNP, mais également fonctionnelle en augmentant le taux
de GMPc excrété par le cœur de façon comparable de celle du BNP.
2/ améliorent la fonction contractile post-ischémique en augmentant la pression de développée ventriculaire
gauche, et diminuent la taille de l’infarctus par rapport aux animaux contrôles
Programme II : Biomolécules, canaux ioniques et pathologies associées
Introduction : 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
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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.
+
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, maladies autoimmunes…), d’où un besoin aigu d’identifier et développer des peptides qui
peuvent être utilisés comme agents thérapeutiques spécifiques.
II-1 Biomolécules ciblant les neuropathologies
II.1.1 Cible thérapeutique : le canal potassium Kv4.2
Nos travaux de recherche ont mis en évidence l’existence d’un peptide qui déplace l’α
dendrotoxine (α-Dtx) de son site de fixation sur synaptosomes de rats avec un IC50 de 55,3nM. Ce peptide
de masse de 3852 Da est purifié à partir du venin Aah Son extrémité N-terminale est bloquée par l’acide
pyroglutamique. Après déblocage par le pyroglutamate aminopeptidase, le séquençage suivi par une
recherche d’homologie dans les banques de données montrent qu’il s’agit de l’Aatx1 (αKTx15-4). Les
membres de cette famille KTx15 bloquent préférentiellement, le courant IA exprimé dans les cellules
granulaires de rats. Des tests sur ce type de courant (I A) exprimé à la surface des cellules
dopaminergiques montrent que l’AaTx1 présente le même effet que les autres toxines de cette famille.
Étant donné qu’Aatx1 est présente en quantité très faible dans le venin Aah (0.007%), sa synthèse
peptidique (ainsi que celle de l’Ammtx3) a été réalisée par le Dr. Kamel Mabrouk. L’effet de sAatx1 et
sAmmtx3 sont comparables, montrant que la différence entre R et K en position 19 n’est pas très
importante pour l’activité. D’autre part, sAatx1 et sAmmtx3 montrent une inhibition semblables à leurs
correspondantes natives (Mlayah-Bellalouna et al., 2014). Ces travaux sont réalisés en collaboration avec
Dr. Edmond Carlier, Mike Seagar ; Dominiques Debanne (INSERM Marseille) et Dr. Kamel Mabrouk
CROPS CNRS Marseille.
II.1.2 Cible thérapeutique: le canal potassium Kv3.1
Les canaux potassium appartenant à la sous-famille Kv3 (de type Shaw), sont présents dans le
système nerveux central. Ils jouent un rôle important dans la régulation de la repolarisation membranaire
après émission de potentiels d'action. Le canal Kv3.1 est ubiquitaire avec une prédominance au niveau
des cellules neuronales où ce dernier est impliqué dans la génération de potentiels d’action répétitifs, de
courtes durées et de hautes fréquences (Fast firing) jouant un rôle dans les fonctions corticales
supérieures, y compris la perception, la vigilance et l'apprentissage mais également dans le contrôle du
cycle du sommeil et de l’activité motrice. Des dysfonctionnements au niveau de ces canaux sont à l’origine
de plusieurs pathologies telles que l’insomnie et l’hyperactivité motrice. D’un autre coté, il a été démontré
que l’inhibition des canaux Kv3.1 localisés au niveau des cellules progénitrices neuronales augmentait
leurs proliférations. Ce qui pourrait jouer un rôle clé dans le processus de régénération des cellules
neuronales et donc traiter les désordres neurodégénératifs tels que ceux décrits dans la maladie de
Parkinson et les lésions tissulaires par régénération du SNC.
Nous avions étudié l’effet de la fraction toxique AahG50 du venin de scorpion Androctonus australis hector
a été étudié sur le canal Kv3.1. Ces travaux récents ont décrit une inhibition de cette fraction sur le courant
Kv3.1 et ont, également, montré une modulation spécifique de la cinétique. Cependant, la désactivation et
l’inactivation du courant Kv3.1 en présence de la fraction AahG50 n’ont pas encore été explorées (Cheikh
et al., 2013). Nous avons poursuivi cette étude sur la cinétique de désactivation et d’inactivation du canal
Kv3.1 et en comparaison avec la fluoxetine, un inhibiteur connu du canal Kv3.1.
Au cours de notre étude, l’AahG50 n’a pas montré d’effet sur la vitesse de désactivation du canal Kv3.1
contrairement à la fluoxetine qui augmente significativement la constante de temps de désactivation. En
revanche la fluoxetine s’est avérée ne pas avoir d’effet sur la cinétique d’inactivation du canal Kv3.1
caractérisé par sa forme en « U », contrairement à l’AahG50 qui elle déplace la courbe d’inactivation vers
des valeurs de potentiels plus négatifs.
Ainsi, la fraction AahG50 contiendrait une ou plusieurs protéines capables d’inhiber le courant en modulant
aussi bien son mécanisme d’activation (de façon peu influente) que celui d’inactivation. Il serait important
d’identifier la ou les molécules responsable(s) de cet effet sur le canal Kv3.1 et de la (les) caractériser
aussi bien de point de vue structural que de point de vue fonctionnel. Cette étude serait intéressante en
vue de développer une molécule pharmacologique importante comme marqueur physiologique de ce
canal.
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Perspectives : l’identification et la caractérisation biochimique de nouveaux peptide(s) actifs sur les
canaux Kv3.1 et étude de leur rôle dans la prolifération neuronale, in vitro, chez la souris et la
détermination du rôle d’un inhibiteur du canal Kv3.1 sur la différenciation neuronale : prozac versus
inhibiteur peptidique issu du venin de scorpion
II.1.3 Cible thérapeutique : le canal potassium Kv7.4
Les canaux de la famille Kv7 contrôlent l’excitabilité membranaire dans une grande variété de cellules,
telles que les myocytes cardiaques, les neurones, les cellules musculaires lisses et squelettiques et des
cellules sensorielles primaires (Soldovieri et al. 2011). Les médicaments agissant comme activateurs des
canaux Kv7 pourraient être efficaces contre les troubles neuropsychiatriques tels que la migraine,
l'épilepsie, la douleur neuropathique (Miceli et al., 2008), ainsi que l'anxiété, l'hyperactivité et les troubles
de l'attention (Redrobe et Nielsen, 2009), la maladie bipolaire et la schizophrénie (Hansen et al 2008). De
plus, en ciblant les sous-unités Kv7 exprimées dans les tissus non neuronaux, les activateurs des canaux
Kv7 peuvent être bénéfiques pour le traitement de maladies telles que l'incontinence urinaire (Rode et al.,
2010) ou l'hypertension artérielle (Morecroft et al., 2009). Nous avons optimisé une procédure combinant la
purification / criblage de modulateur(s) spécifique(s) des canaux à partir du venin d’Androctonus australis
hector (Aah). Nous avons constaté que la fraction de venin non-toxique appelée M2, séparée par filtration
sur gel du venin entier, amplifiait de manière dose-dépendante les courants Kv7.4 exprimés dans les
ovocytes de Xenopus, effet absent dans la fraction toxique AahG50.
Pour identifier la ou les molécules actives dans la fraction M2le pic P8 provoquait une
augmentation des amplitudes des courants maximaux enregistrés et modifiait aussi la courbe
d’activation des courants Kv7.4, en provoquant un déplacement négatif et une diminution de la pente.
Dans la fraction P8, les données de cartographie de masse ont identifiés le peptide AaTXK  une
toxine longue appartenant à la famille des β-KTX et dont la séquence a été déduite après le criblage
d'une banque d'ADNc des glandes du venin de Aa (Legros et al., 1998).
Malgré plusieurs optimisations des gradients de séparation de P8 par CLHP, le
chevauchement des pics P7 et P8 persiste. Ces résultats montraient l’existence de deux formes de
AaTXK, ayant des activités biologiques très différentes, présentes dans les pics P7 et P8. En
particulier, la différence observée entre les masses moléculaires des deux pics majoritaires
(M=127.73 Da) a suggéré que le résidu lysine de l’extrémité N-terminale de AaTXK manquait dans
le peptide le plus léger. Cette hypothèse a été confirmée par l'analyse SIM qui cible les fragments de
peptides N-terminaux digérés par la trypsine. Les spectres des analyses SIM ont révélé que les
signaux le plus abondants étaient ceux du peptide 1-13 pour P7 et du peptide 2-13 pour P8. La
confirmation finale de la nature de l’extrémité N-terminale des peptides majoritaires dans P7 et P8 a
été réalisée par la dégradation d'Edman. Cette méthode a montré que les séquences N-terminales
obtenues de P7 et P8 sont respectivement KLVKYAV et LVKYAV.
Par conséquent, les données disponibles suggèrent fortement que le peptide AaTXKβ long de 64
résidus (AaTXKβ (1-64)) est incapable d'activer les courants Kv7.4, tandis que la forme plus courte à
laquelle il manque la première lysine N-terminale (AaTXKβ (2-64)) est active sur ces courants.
AaTXKβ (2-64) active également les courants des canaux Kv7.3, Kv7.2 / 3, et Kv7.5/3, tandis que les
canaux Kv1.1, Kv7.1 et Kv7.2 n'ont pas été affectés. Nous prévoyons que ces résultats pourraient
s'avérer utiles pour démêler de nouveaux rôles biologiques de AaTXKβ (2-64) en tant qu’activateur de
canaux Kv7, et de développer de nouveaux outils pharmacologiques permettant le ciblage de soustype sélectif de canaux Kv7. (Landoulsi et al., 2013). Ce travail a fait l’objet de la thèse de Mr. Zied
Landoulsi soutenue en juin 2014.
Par aileurs, des mutations touchant le gène KCNQ4, présent principalement au niveau de la
membrane basolatérale des cellules auditives externes, sont responsables d’une forme de surdité
résultant de l’altération du canal non conducteur du courant potassium. Ainsi, cette partie de notre
travail était consacrée à la conception et l’expression de deux canaux mutants Kv7.4. Les résultats
obtenus indiquent clairement que les mutations G285S et G285C exprimées seules abolissent
l'activité du canal et qu’elles exercent un effet dominant négatif sur les canaux de type sauvage. Ces
résultats, qui sont une reproduction et une confirmation des résultats reportés préalablement dans la
littérature, sont considérés comme point de départ pour valider les tests pharmacologiques sur les
canaux mutants conçus localement.
Les expérimentations avec les canaux mutants ont montré que M2 (50 µg/ml) ne modifie pas les
courants Kv7.4G285S et Kv7.4G285C. De plus, M2 n’a aucun effet sur la cinétique d’activation et la
dépendance du potentiel quand cette fraction est testée sur les ovocytes co-injectés par
Kv7.4WT+G285C ou Kv7.4WT+G285S. (Landoulsi et al ; en finalisation)
Pour préparer une étude pharmacologique sur canaux mutants, nous avons choisi comme modèle les
canaux xKCNQ1 endogènes de l’ovocyte de xènope. Notre objectif est de tester les substances
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pharmacologiques déjà décrites comme activatrices du canal KCNQ4 dont certaines sont chimiques et
d’autres issus de la fraction non toxique du venin de scorpion Androctonus australis sur les canaux
endogènes de l’ovocyte de xènope. En effet, des études ont montré l’absence de courant à travers
ces canaux mutants dans les systèmes d’expression hétérologues qui sont principalement les
ovocytes de xénopes d’où la difficulté de distinguer entre l’enregistrement d’un ovocyte injecté
d’ARNm KCNQ mutant et d’un ovocyte non injecté ou non exprimant le canal.
L’étude pharmacologique a concerné en premier lieu l’effet du zinc pyrithione et la rétigabine, deux
activateurs chimiques du courant KCNQ et en particulier du KCNQ4 à une concentration de 10 µM,
parmi lesquels, le ZnPy a provoqué une augmentation de 58% du courant endogène enregistré à
+130 mV. Puis, la fraction non toxique M2 activatrice du canal KCNQ4 ne montrant aucun effet sur le
courant endogène de notre système d’expression. Nous avons pu mettre en place un controle positif
d’une étude pharmacologique de canaux exogènes exprimés au niveau d’ovocytes de xénopes. Ce
travail a fait l’objet du mastère de Rahma Sayari soutenu le 30 décembre 2013.
II.1.4 Cible thérapeutique : la différentiation musculaire
Notre objectif est de caractériser biochimiquement et pharmacologiquement des molécules
dépolarisantes présentes dans les venins de scorpion et celles dans les extraits de carpaces de
crustacés marins, ainsi que l’exploration de l’effet de cet effet dépolarisant sur la myogenèse et la
croissance du muscle squelettique aussi bien in vitro qu’ex vivo au cours du développement intrautérin et post natal.
Nous nous basons sur le fait que les récepteurs nicotiniques, sont impliqués dans la formation, la
croissance et la régénération du muscle squelettique et leur activation assure la fonction principale du
muscle, la contraction. Il existe actuellement un intérêt considérable dans le développement d'agonistes
sélectifs des nAChRs et des modulateurs allostériques positifs utilises dans le traitement de divers
troubles neurologiques et psychiatriques faisant de ces nAChRs une cible pharmacologique importante
et complexe (Lloyd et Williams, 2000 ; Astles et al, 2002. Nous avons précédemment, montré la
présence d’agents dépolarisants dans la fraction non toxique du venin de Buthus occitanus tunetanus.
Ils sont responsables de l’augmentation du calcium intracellulaire dans les myotubes, et dépolarisent la
membrane des cellules musculaires via une activation des récepteurs nicotiniques (Cheikh et al., 2006 ;
2007). Nous souhaitons dans le cadre de ce projet, amorcer la mise en place au sein du laboratoire
d’un nouvel axe de recherche portant sur l’étude de la pharmacologie et de la physiopathologie du
muscle. Nous avons mis en place la primoculture des myotubes de rats nouveau-nés et procédé aux
mises au point du test de prolifération. En parallèle, nous avons testés les extrats d’origne marine sur
les conductances endogènes entrantes de l’ovocyte de xénope, plus particulièrement pour déceler une
activité sur le courant calcium. L’étude de l’effet de l’extrait brut et la caractérisation des conductances
affectées sont en cours (programme du post doc de Dr Amani Cheikh)
II-2 Identification de toxines originales actives sur plusieurs types de canaux potassium
La caractérisation structurale et pharmacologique de nouvelles toxines isolées à partir de venin
de scorpion permettra de comprendre les mécanismes moléculaires qui sont à la base des interactions
+
spécifiques vis-à-vis d’un sous type de canal K donné et d’apporter des précisions sur les séquences
et les arrangements structuraux responsables de cette interaction. Ainsi au cours de nos recherches,
nous avons pu identifier et caractériser de nouvelles toxines Kbot21 et Kbot55 à partir du venin du
scorpion Buthus occitanus tunetanus exprimant de nouvelles organisations structurales, des activités
sur plusieurs sous-types de canaux et servirait comme matrice pour le ciblage d’autres pathologies.
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. Elle appartient
à une nouvelle famille de toxines courtes. A une concentration de 1µM, cette toxine 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.
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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.
Ce travail est fait en collaboration avec Dr. Steeve Peigneur et Pr. Jan Tytgat du laboratoire de
toxicologie et pharmacologie à l’Université de Leuven, Belgique.
II-3 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, des fractions du venin ont été testées sur des
bactéries résistantes ou sur des virus. Ce travail est réalisé en collaboration avec Pr. Abdejlil Ghram du
Laboratoire de microbiologie vétérinaire de l’IPT.
II.3.1 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 EID50. Cette fraction n’a aucun effet sur le virus de la Rhinotrachéite infectieuse bovine ce
qui est en faveur de la spécificité d’action de cette fraction. La spectrométrie de masse a montré un pic
majoritaire à une masse de 3830 Da. Nous avons aussi identifié deux autres fractions purifiées de venin
actives l’une sur le virus Herpès simplex humain induisant plusieurs pathologies comme l’Herpès labial
et génital, et l’autre fraction active sur le Coxsackie virus induisant le diabète de type 2. Nous allons
poursuivre leur caractérisation biochimique, leur séquençage, ainsi que leurs effets sur d’autres virus
enveloppés et non enveloppés. Le mécanisme d’action sera exploré ultérieurement.
II.3.2 Activité antibactérienne
Cette activité a été testée sur des bactéries résistantes aux antibiotiques à la fois Gram+ (Enterococcus
faecalis et Staphylococcus aureus) et Gram– (Escherichia coli BLSE, Klebsiellla pneumoniae et
Pseudemonas aeruginosa). Certaines fractions purifiées à partir du venin ont engendré une inhibition
importante de la croissance de certaines de ces bactéries. Une inhibition de 83 % sur Escherichia coli
BLSE
(bactérie particulièrement pathogène et résistante aux antibiotiques standards) à une
concentration de 20 µg/ml de la fraction F’1. Testée sur des globules rouges de poulet, F1’ ne montre
aucune activité hémolysante ou agglutinante. La spectrométrie de masse a montré que cette fraction
présente une masse majoritaire d’environ 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.
II.4 Immunothérapie par les nanoanticorps
L’équipe s’intéresse au design, sélection et maturation par ingénierie moléculaire de Nanoanticorps.
Ce thème relatif au développement de Nanoanticorps en santé constitue l’un des principaux thèmes
phares du laboratoire qui est en parfait adéquation avec les objectifs de l’Institut qui ambitionne la
valorisation de molécules à potentiel médicamenteux. En termes de potentiel thérapeutique et/ou de
diagnostic, les Nanoanticorps (fragments VHHs issus d’anticorps IgG dépourvues de chaines légères)
de part leurs propriétés avantageuses constituent des outils de robustes et biocompatibles (i.e.
theranostics) à application en santé.
En plus de l’application de nanoanticoprs pour le développement d’antivenins contre les
envenimations scorpioniques, nos travaux au sein de l’équipe sont axés sur les canaux ioniques et les
biomarqueurs dérégulés dans certaines pathologies liées au développement de tumeurs.
II.4.1 Immunothérapie antiscorpionique
L’envenimation par piqures de scorpions (i.e. Androctonus australis hector et Buthus occitanus
tunetanus) est l’un des problèmes majeurs de santé publique en Tunisie, au Maghreb et dans les pays
subtropicaux. A travers nos précédents travaux, nous avons démontré le potentiel thérapeutique de
nanoanticorps pour neutraliser les toxines homologues de AahII et de AahI. (Hmila et al., 2008, 2010,
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2012, Ben Abderrazek et al., 2009, 2011, Bouhaouala-Zahar et al., 2011). Les meilleurs candidats ont
été utilisés pour la construction des formats chimériques et humanisés. Le NbF12-10 en particulier est
capable de reconnaitre et de neutraliser une dose toxique de venin Aah. La fenêtre interventionnelle
de protection par un bolus intraveineux de NbF12-10 a été estimée à 10-15 min chez la souris.
Nos investigations scientifiques ont porté également sur la mise en place et l’optimisation des
procédés permettant le contrôle biotechnologique du format bispécifique NbF12-10: pureté, propriétés
immuno-biochimiques et test d’activité/toxicité in vivo et in vitroen parallèle de la validation
biotechnologique de deux produits appartenant à la famille des Facteurs de Croissance, analysés
pour les besoins d’une entreprise pharmaceutique avec laquelle un partenariat et un projet Mobidoc à
été entériné.Toujours dans le même contexte, notre équipe s’oriente actuellement vers la conception
de la forme N-glycosylée du NbF12-10 et sa production en biofermenteur dans le système
d’expression Pichia pastoris.
Nos récents travaux visent d’une part (i) à développer des nano anticorps dirigés contre les toxines de
type BotI appartenant au groupe 3 d’homologie structurale et antigénique distincte de celle des autres
toxines. Des quantités suffisantes de BotI ont été purifiées et utilisées pour développer la même
démarche d’immunisation d’un dromadaire et de construction d’une banque VHHs.
Parallèlement, nous avons étudié l’immuno-neutralisation croisée avec les toxines de venins du
Maroc (scorpion noir) et de l’Inde (scorpion rouge). Nos résultats montrent que le NbF12-10 peut
neutraliser l’effet toxique d’une fraction du venin du scorpion Androctonus mauretanicus du Maroc.
a) Construction d’une banque combinatoire de Nano anticorps dirigés contre les toxines type
BotI du scorpion tunisien Buthus occitanus tunetanus
Nos récents travaux ont porté sur l’identification et la purification des toxines de type BotI qui a servi à
l’immunisation d’un dromadaire. Une banque combinatoire des fragments d’anticorps de taille
3.10exp6/ml à été construite. Nos travaux ont été par la suite axés sur le criblage de la banque
combinatoire par biopanning phage display, pour l’obtention d’une panoplie de Nbs. A cet égard,
quatre tours de panning ont été réalisés.
D’autres investigations vont porter sur la caractérisation immunobiochimique et fonctionnelle des
différents Nbs. « the best in class » fera l’objet des travaux d’ingénierie moléculaire pour les tests de
neutralisation en format en tandem et/ ou en cocktail avec les anti-AahII et anti-AahI’ disponibles au
sein de l’équipe.
b) Développement de techniques de contrôle-qualité de médicaments (en collaboration avec
des partenaires économiques)
Pour nos besoins et ceux de deux entreprises travaillant dans le secteur des biomédicaments, les
outils biotechnologiques indispensables à la mise sur le marché de produits innovants de type
biosimilaire ou bioproduits ont été standardisés et optimisés en utilisant notamment le Bioanalyzer
2100 et un système OffGel pour les techniques d’isoélectrofocalisation IEF. Plus précisément les
travaux en cours portent sur l’analyse et la caractérisation par les nouveaux procédés
d’électrophorèse, de chromatographie et d’activité de deux molécules. La toxicité subaigue d’une
troisième molécule a été étudiée sur rats Wistar en collaboration transversale avec plusieurs équipes
internes de l’IPT.
c) Clonage, expression et caractérisation du Nanobody bispécifique (F12-10) et du dérivé
CH10-12 dans un système eucaryote Pichia pastoris (en collaboration avec des partenaires
nationaux)
L’objectif principal de ce travail consiste à exprimer dans un système eucaryote (présentant
l’avantage d’obtenir des modifications post-traductionnelles telle que la N-glycosylation), pour obtenir
une forme N-glycosylée avec un repliement correct et une sécrétion sous forme soluble du NbF12-10
et de son dérivé chimère (NbF12-10 et NbCH10-12) : le choix s’est porté sur la levure méthylotrophe
Pichia pastoris. Le travail consiste à cloner, exprimer et purifier les protéines recombinantes (NbF1012) et (NbCH12-10) puis à étudier les paramètres et associations permettant d’avoir les VHHs avec un
avec les meilleurs rendements de production en biofermenteur et un pouvoir neutralisant qui reste
élevé. Le travail achevé a porté sur les étapes de transformation et de sélection des clones
recombinants. D’autres investigations ont porté sur l’identification des clones exprimant les plasmides
recombinants pPICZalpha B/NbF12-10 et pPICZalpha B/CH10-12 et leurs caractérisations
immunobiochimiques et fonctionnelles.
d) Immuno-informatique des nanoanticorps et biomarqueurs : analyse structurale des
séquences VHH (en collaboration avec des partenaires du Sud Afrique)
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 bioinformatiques pour l’étude
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demotifs et signatures propres à 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. D’autres programmes inclus dans un flowchart ont été utilisés
pour sortir des motifs singuliers à partir des séquences VHHs.
II.4.2 Développement de nanobodies modulateurs de canaux ioniques de type potassium
dépendant du voltage (en collaboration avec des partenaires de l’Université d’Anvers)
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 et en particulier des sous types Kv1.5 et Kv2.1.
Faisant suite à l’immunisation de dromadaires avec des cellules Ltk- transfectées, un protocole de
Cell-ELISA à été développé pour le suivi de la réponse immune. Les résultats obtenus montrent que
nous avons clairement une réponse humorale dirigée 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. Les travaux en cours consistent dans un premier temps à (i) faire le screening
de la banque combinatoire par la technique phage display sur cellule et /ou sur peptide synthétique
(i.e. Loops S3-S4 et S5-S6). Cette approche sera optimisée pour permettre la sélection des
Nanobodies les plus affins aux canaux Kv1.5 et Kv2.1 ; (ii) caractériser les Nanobodies sélectionnés
immunobiochimiquement et par la mise au point de tests immuncytochimique et électrophysiologique ;
(iii) mettre au point la technique immunohistochimique permettant de révéler les canaux potassium
sur des coupes histologiques via les Nanobodies (sur des biopsies et des pièces opératoires).
a) Développement de nanobodies spécifiques de marqueurs relargués dans le
microenvironnement macrophagique et tumoral (en collaboration avec des partenaires
internes)
Deux bio-marqueurs exprimés dans le microenvironnement tumoral et macrophagiques ont été ciblés
pour une approche théranostique par les nanoanticorps. L’ArginaseI et l’Adrenomedulline (ADM) ont
été sélectionnés comme cibles potentielles de choix à travers nos investigations bibliographiques. Ces
deux biomarqueurs ont été conjointement utilisés pour immuniser un dromadaire. Les sérums ont été
prélevés avant chaque rappel d’immunisation. Au terme de ce programme d’immunisation, le sang
total prélevé a été utilisé pour l’extraction de lymphocytes et de l’ARN total. La construction de la
banque de VHHs à partir de ce matériel génétique et transcrit a été réalisée dans le vecteur
phagemidique pHEN4 par une insertion des transcrits codants pour les domaines VHHs en fusion
avec le gène codant pour la protéine pIII du phage filamenteux M13. La taille de la banque est
estimée à 3.107 cfu/ml. Nos travaux en cours portent sur le criblage de la banque par biopanning
phage display. Les Nbs séléctionnés seront par ailleurs utilisés pour évaluer leur potentiel prédictif
(detection des biomarqueurs in situ).
Les chiffres clés du laboratoire

4 Participations à des Jurys pour l’obtention de diplômes en Tunisie et à l’étranger.
10 communications orales et affichées dans des congrès nationaux 9 internationales.
2 publications dans des revues nationales, 9 internationales
5 projets de recherche nationaux ou internationaux obtenus, 2 en cours
5 diplômes soutenus 28 en cours
2 Formation continue réalisée en Tunisie
2 organisations ou contributions à l’organisation d’événements scientifiques nationaux ou
internationaux
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Laboratoire d’Epidémiologie et de Génétique
des Virus Hépatiques et Entériques
Composition de l’équipe
Nom et Prénom
TRIKI Henda
BEN MAMI Nabil
AZOUZ Msaddek
CHEIKH Imed
BAHRI Olfa
DJEBBI Ahlem
BEN ALAYA Nissaf
REZIG Dorra
CHOUIKHA Anissa
Mouna Medhioub
Ben Hmida Sonia
Lamine El Hamzaoui
Ben Dhifallah Imène
FARES Wasfi (a)
BEN HALIMA Samar (b)
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 Hadj Meriem
Laamari Asma
Zine Haykel
Hamdoun Manel
Barbouchi Hajer
HANNACHI Hela
HAJJAJI Boutheina
Brik Ameni
LAMARI Asma
Hammami Faten
Korsan Asma
Imen Maagli Mokhtar

Position/foction
Professeur hospitalo-Universitaire/chef du laboratoire
Professeur hospitalo-Universitaire
Professeur hospitalo-Universitaire
Professeur hospitalo-Universitaire
Professeur hospitalo-Universitaire
Maîtres de conférences

Maître assistant
Assistant Hospitalo-Universitaire
Biologiste Adjoint

Doctorant

Médecin Spécialiste de la santé publique
Résidente en Médecine
Résidente en Médecine
Résidente en Médecine

Etudiants en mastère

Présentation des activités du laboratoire
Des activités de recherche sur les hépatites et certaines maladies virales à potentiel épidémique ont
été conduites depuis le début des années 1990, en complément des activités de diagnostic et de
santé publique conduites par l’équipe du Laboratoire de Virologie Clinique à l’Institut Pasteur de Tunis.
En 2002, cette activité s’est organisée en Unité de Recherche (UR03/02) laquelle a été promue au
statut Laboratoire de Recherche en 2005. Unité de Recherche ainsi que le Laboratoire de Recherche
portent la même dénomination : « Hépatites et maladies virales épidémiques. Les thématiques de
recherche portaient essentiellement sur les hépatites virales et sur les entérovirus comme principaux
agents responsables de certaines maladies épidémiques (poliomyélite, méningites et conjonctivites
virales). Toutefois, certains travaux ont également porté sur d’autres agents viraux à potentiel
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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.
Les chiffres clés du laboratoire en 2014

1 communication orale dans un congrès national
6 publications dans des revues internationales
1 projet de recherche scientifique national ou international obtenu
6 diplômes soutenus 16 en cours
1 organisation ou contribution à l’organisation d’événements scientifiques nationaux ou internationaux
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Services d’investigation clinique et de santé publique
Laboratoire de Biochimie Clinique.................................................................................... 87
Laboratoire d’Hématologie ............................................................................................... 88
Laboratoire Bactériologie Clinique ................................................................................... 90
Laboratoire d’Immunologie Clinique ................................................................................. 91
Laboratoire de Cyto-immunologie .................................................................................... 92
Laboratoire de Contrôle des Eaux et Denrées Alimentaires ............................................. 93
Laboratoire virologie clinique ........................................................................................... 95
Laboratoire des Mycobactéries ........................................................................................ 98
Laboratoire d’Hormonologie et de Radio-immunologie..................................................... 99
Laboratoire d’Anatomo-Pathologie Humaine et Expérimentale .......................................100
Laboratoire de la Rage ...................................................................................................102
Services des Vaccination Internationales et Antirabiques ...............................................106
Service des consultants externes....................................................................................108
Laboratoire Hématologie Clinique ...................................................................................109
Laboratoire des Toxines Alimentaires .............................................................................110
Unité Spécialisée des Mycoplasmes ...............................................................................112
Laboratoire de Parasitologie Mycologie ..........................................................................114
Laboratoire d'Histologie et de Cytogénétique Médicale ...................................................117
Laboratoire de Pathologie Animale .................................................................................118
Service d’Epidémiologie Médicale...................................................................................119
Laboratoire d’Epidémiologie et d’Ecologie Parasitaire.....................................................121
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Laboratoire de Biochimie Clinique
Prénom, Nom
Position
Bahlous Afef
Professeur Agrégé hospitalo-Universitaire / Chef de Service de Biochimie clinique
Bachali Asma
Assistante hospitalo-Universitaire / Médecin Biologiste
Bahri Sonia
Biologiste Principal / Médecin Biologiste
Mrad Mehdi
Résident en médecine (biochimie)
Kalai Eya
Docteur en biologie/ Post-doctorale
Bayoudh Amel
Technicienne Supérieur Major / Surveillante
Trabelsi Awatef
Technicienne Supérieur principal
Labbène Nejla
Technicienne Supérieur principal
Kasbaoui Faiza
Technicienne Supérieur Major
Lamouchi Hanen
Technicienne
Daghrach Imen
Technicienne
Behija Ben Cheikh
Infirmière principale
Benzarti Ahmed
Ouvrier
Composition de l’équipe
Présentation générale du laboratoire :
Le service de biochimie clinique est l’unique laboratoire en Tunisie spécialisé dans le diagnostic et
la surveillance biologique thérapeutique du phéochromocytome et le neuroblastome en assurant la
quantification de dérivés méthoxylés urinaires par HPLC. Notre laboratoire est également
spécialisé dans le la détermination des oligoéléments tels que le zinc et le cuivre par absorption
atomique.
Le laboratoire de biochimie clinique médicale réalise 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 dans le cadre de la réalisation d’un bilan biochimique systématique pour
leur personnel.
 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.
En plus, le laboratoire de biochimie clinique accueille de nombreux étudiants et assure
l’encadrement de plusieurs stagiaires pour l’obtention du diplôme de doctorat en médecine ou en
science, d’un mastère ou d’un projet de fin d’étude.
Les chiffres clés du laboratoire en 2014 :

31 044 analyses
3 conférences
2 Participation à des Jury pour l’obtention de diplômes en Tunisie et à l’étranger.
14 communications orales et affichées nationales 10 internationales
5 Liste des publications dans des revues internationales.
5 Diplômes soutenus 5 en cours.
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Laboratoire d’Hématologie
Composition de l’équipe
Prénom, Nom
MENIF SAMIA
SALEM ABBES
Imen kraiem
Ines safra
Amina Dhahak
Rym el elj Rhaiem
Monia Kacem
Dorra Chaouachi
Teber mouheb
Farrah ahlem
Hassiba Amouri
Hind Ben Hadj othmen
Chaker fouzai
Mbarka barmett
Manel Khammassi

Position
Professeur agrégé/Chef de service
Professeur
Professeur agrégé
Professeur agrégé
Technicien Supérieur principal (surveillante)
Technicien Supérieur Principal
Technicien supérieur
Technicien supérieur principal
Technicien supérieur
Technicien supérieur
Technicien supérieur
Technicien supérieur
Technicien supérieur
Technicien supérieur
Technicien supérieur

Présentation générale du laboratoire
Le laboratoire d’hématologie de l’institut pasteur de Tunis assure des activités diagnostiques dans le
domaine de l’hématologie et comporte 4 secteurs d’activité :
Un secteur de diagnostic moléculaire des leucémies (Dr Menif Samia)
Un secteur d’immunophenotypage des leucémies (Dr Safra Ines)
Un secteur d’exploration du globule rouge et des enzymes érythrocytaires (Pr Salem Abbes)
Un secteur de cytologie sanguine et exploration des troubles de l’hémostase (Dr Imen Kraiem)
Le diagnostic moléculaire des leucémies consiste à rechercher par RT-PCR les transcrits chimériques
générés par les remaniements chromosomiques acquis au niveau du clone tumoral et ce dans un but
diagnostique, pronostique et de suivi post thérapeutique.
L’analyse des mutations des gènes FLT3 et NPM1dans les leucémies aigues à caryotype normal est
nouvellement introduite par Dr Safra et a un intérêt pronostique permettant de guider l’indication de
l’allogreffe de moelle osseuse.
A ce jour le diagnostic moléculaire des leucémies très utile pour la prise en charge des patients
atteints d’hémopathies malignes n’est effectué qu’à l’institut pasteur qui draine de ce fait tous les
malades du territoire national ainsi que des patients venant d’Algérie et de Libye.
L’activité diagnostique au niveau de l’unité de l’immunophénotypage des leucémies couvre l’ensemble
des applications hématologiques de la cytométrie en flux au diagnostic et au suivi de la maladie
résiduelle des hémopathies malignes (les leucémies aigues, les syndromes lymphoprolifératifs, le
myélome multiple et la recherche du clone HPN)
L’exploration du globule rouge comporte l’étude des anomalies de l’hémoglobine, l’exploration des
enzymes érythrocytaires ainsi que les anomalies de la membrane des globules rouges dans les
anémies hémolytiques.
L’étude des troubles de l’hémostase est assurée pour explorer des pathologies thrombotiques et
hémorragiques.
A côté de cette activité diagnostique, nous réalisons des travaux de recherche dans le laboratoire
d’hématologiemoléculaire et cellulaire Ces travaux consistent à une exploration fonctionnelle et
moléculaire des mécanismes d’oncogenèse dans les hémopathies malignes (myélome multiple et
Leucémie aigue myéloblastique).
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A côté de cette activité de diagnostic et de recherche Le laboratoire d’hématologie contribue à la
formation des jeunes et accueille des stagiaires de différentes institutions : résidents et externes en
Médecine, étudiants en biologie, étudiants en biotechnologie pour une formation pratique ou pour un
encadrement.
Les chiffres clés du laboratoire

14772 analyses
5 Conférences.
8 Participation à des Jury pour l’obtention de diplômes en Tunisie et à l’étranger.
1 communication orale ou affichée nationale, 11 internationales
1 Liste des publications dans des revues nationales, 2 internationales.
8 diplômes soutenus 5 en cours
3 Formations continues réalisées en Tunisie
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Laboratoire Bactériologie Clinique
Composition de l’équipe
Nom et Prénom
KRAIEM Imen
BAHRI Sonia
Anissa ZARROUK
Samiha BEN HADJ ALI
Sihem BOURAS
Benzarti Ahmed

Position
Maître de conférences Agrégé en Médecine
Médecin Biologiste Principal (Spécialité Biochimie)
Technicienne supérieure principale/surveillante du service
Technicienne Supérieure Major
Technicienne Supérieure principale
Ouvrier

Présentation générale du laboratoire
Le laboratoire de Bactériologie Clinique assure les activités suivantes :
- Les analyses de bactériologie médicale
- Les analyses de sérologie bactérienne
- L’analyse du sperme (spermogramme)
- Les analyses de bactériologie de l’environnement (services de production de l’IPT et les centres
hospitaliers externes)
- Les tests de contrôles des milieux de culture (services de l’IPT et le Laboratoire National de
Contrôle des Médicaments)
Nous attendons toujours l’arrivée d’un biologiste spécialisé en Bactériologie pour prendre en main et
développer les activités de diagnostic et de recherche.
Clinical Bacteriology Laboratory provides the following medical services:
- Bacteriology analysis
- Bacterial serology analysis
- Semen analysis (sperm)
- Environment bacteriology analysis (for IPTproduction services and hospitals)
- Quality control of culture media (for services of IPT and the National Laboratory of Drug Control)
We are still waiting for a biologist specialized in microbiology to develop diagnosis and research
activities.
Les chiffres clés du laboratoire en 2014 :

4 216 analyses
2 Conférences.
1 communication orale et affichées dans des congrès nationaux.
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Laboratoire d’Immunologie Clinique
Composition de l’équipe
Prénom, Nom
Hechmi Louzir

Position
Professeur hospitalo-Universitaire/ Chef de service

Mélika Ben Ahmed
Yousr Galai
Hayet Kébaier
Soumaya Marzouki
Ons Kammoun
Walid Hamdi
Mouldi Hidri
Abderrazek Jaafri
Imen Zamali
Raja Rekik
Aymen Tlili
Zied Abid
Hana Khenine
Nada Boughanmi
Ines Sassi
Ilyes Ben Salah
Syrine Jarraya
Yousr Chaaba
Sarra Fekih Salem
Molka Fourati

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
Etudiante en thèse de Sciences
Etudiante en thèse de Sciences
Résident en Médecine
Résidente en Médecine
Résidente en Médecine
Résidente en Médecine
Résident en Pharmacie
Résidente en Pharmacie
Résidente en Pharmacie
Résidente en Pharmacie
Résidente en Pharmacie

Presentation Générale du Laboratoire:
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 :

14 656 analyses
3 Conférences
12 Vacations et Cours rémunérés
12 Participation à des Jury pour l’obtention de diplômes en Tunisie et à l’étranger
4 communications orales et affichées nationales, 2 communications internationales
4 Publications dans des revues Internationales
1 Projets en cours
6 diplômes soutenus 11 en cours
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Laboratoire de Cyto-immunologie
Composition de l’équipe
Prénom, Nom
Mohamed Ridha Barbouche
Imen Ben Mustapha
Najla Mekki
Afef Rais
Beya Largueche
Amira Safi
Ali El-Ghouili

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

Presentation générale du laboratoire
Le Laboratoire de Cyto-Immunologie a poursuivi au cours de l’année 2014, 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
378400. Nous avons ainsi effectué près de 3300 explorations d'enfants suspects de DIPs incluant
l’étude des sous populations lymphocytaires après immun marquage et lecture au cytomètre en flux
[sur PB Cs avec plusieurs marqueurs étudiés (CD3, CD4, CD8, CD19 et éventuellement DR,
LFA1/CD18, NK, Ring, Faso...) et sur lymphoblastes après stimulation PHA (DR, RIL12) ou PMAIONO (Ligand du CD40), les tests de prolifération aux mitogènes et aux antigènes vaccinant 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.

330 patients (une ou plusieurs analyses/patient selon la symptomatologie clinique)
2 analyses et testes nouvellement introduits
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Laboratoire de Contrôle des Eaux et Denrées Alimentaires
Composition de l’équipe
Prénom, Nom
Ridha BEN AISSA
Nazek AL-GALLAS
Faouzia Moknassi
Naima Mannai
Ghoufrane Ben Ghourbel
Hela Ben Omran
Becher Gharbi
Ines Jedidi
Molka Mannai
Frayou Imen
Hinda Troudi
Amel Ghouila
Khaled OUNI
Samir CHAALIA
BALGHOUTHI Khoulod
BRAIEK Asma
ZOUAGHI Khaoula
ELLILI Nour
RIAHI Sara
Khadija Boudabaz
Samira Nia

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

Technicien Supérieur
Infirmière Principale
Secrétaire
Ouvrier
Etudiant en Master des Sciences
Etudiant en Fin d’études Supérieures
Etudiant en Fin d’études Supérieures
Etudiant en Fin d’études Supérieures
Etudiant en Fin d’études Supérieures
Etudiant en thèse des Sciences
Etudiant en thèse des Sciences

Présentation générale du laboratoire
Le Laboratoire de Contrôle des Eaux et Denrées Alimentaires est spécialisé dans l’analyse
Bactériologique des Eaux, des Aliments et dans l’étude des Bactéries entéropathogénes.
Le Laboratoire de Contrôle des Eaux et Denrées Alimentaires contribue aux activités de
Santé Publique suivantes :
 Diagnostic de l’étiologie et Prévention des maladies diarrhéiques par la recherche et l’étude
des entéropathogénes.
 Epidémiosurveillance des entéropathogénes par l’identification des marqueurs épidémiques
des Salmonella, Shigella, E.coliet 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 2014, 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, E.coli et Vibrio Cholerae
 Contrôle de la Qualité Bactériologique des Eaux et Denrées Alimentaires
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 …).
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Dans le cadre de ces activités, le Laboratoire a répertorié en qualité de Centre National de
Référence des Salmonella, Shigella,E.coliet Vibrio Cholérae :
Souche Répertoriées Au Centre National – Tunis 2014 = 2233 Souches (124 souches non
conforme) : 1917 souches de Salmonella, 21 souches d’E.coli, 18 souches de Vibriospp., 7 souches
de Shigella.
L’étude des marqueurs épidémiologiques démontre que Salmonella enterica serovar
Entéritidis et Kentucky représentent les serovars les plus fréquents pour les souches d’origine
humaine, animale et alimentaires. Salmonella enterica serovarKentucky, et Zanzibarpour les souches
de l’environnement.
7souches de Salmonellaenterica serovar Typhi V+ isolée à partir des Hommes
18 Souches de Vibrio spp. Ont été répertoriées, ces souches ont été isolées à partir d’eaux
usées (15 souches), animal (1 souches), aliment (1 souches) et de sang (1 souches).
6 Souches de VibrioCholerae O1- Ogawa ont été répertoriées, ces souches ont été isolées à
partir d’eau usée.
15 Toxi-Infection alimentaires (TIA) répertoriées au Centre National. Déclaration provenaient :
Ben arous, Kairouan, Gafsa, Siliana.
■ 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,E.coliet 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 près de 45-50 laboratoire / années 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

14644 analyses
1 Vacation et Cours rémunéré
3 Participation à des Jury pour l’obtention de diplômes en Tunisie et à l’étranger
1 Participation à des Commissions Nationales et Internationales
2 communications orales et affichées dans des congrès nationaux 1 communication internationale
1 publication dans des revues internationales
1 projets en cours 1 obtenus
6 diplômes soutenus 1 en cours
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Laboratoire virologie clinique
Composition de l’équipe
Nom et Prénom
Henda TRIKI
Anissa Chouikha
Imène Ben Dhifallah
Ahlem Ben Yahia
Nahed Hogga
Walid Hammami
Amel Sadraoui ep Abderrahmen
Henda Touzi
Zina Meddeb
Sana Rajhi
Khaled Hamlaoui

Position
Professeur hospitalo-Universitaire
Maître Assistant
Biologiste
Technicien Supérieur Majeur
Technicien Supérieur Majeur
Technicien Supérieur Principal
Technicien Supérieur Principal
Technicien Supérieur Principal
Technicien Supérieur
Secrétaire
Ouvrier

Présentation générale du laboratoire
OBJECTIFS DU LABORATOIRE
Le Laboratoire de Virologie Clinique assure des activités de diagnostic de routine en virologie clinique
et des activités de santé publique.
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
120
150
150
120
80
80
300
450
300
750
750
1000

Nb
réalisé

1109
244
579
245
429
889
137
1249
364
30
289
122
99
1660
782
48

Total
B
88720
29280
69480
29400
51480
133350
20550
149880
29120
2400
86700
54900
29700
1245000
586500
48000

Le chiffre d’affaire de l’année 2014 a été de 2654400 B avec une diminution par rapport à celui de 2013.
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19
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
20
14

Total B

3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0

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 (13 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
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.
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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
est soumis à un processus de contrôle de qualité et d’accréditation annuelle de la part de l’OMS.
Les chiffres clés du laboratoire

8275 analyses
341 Services réalisés dans le cadre des activités de référence OMS pour la surveillance des
poliovirus

316 Services réalisés dans le cadre des activités de référence OMS pour la surveillance de la
rougeole et de la rubéole

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

470 Services réalisés dans le cadre de l’investigation de foyers suspects d’hépatite
2 Conférences.
4 Participation à des Jury pour l’obtention de diplômes en Tunisie et à l’étranger.
3 Participation à des Commissions Nationales et Internationales.
2 Publications dans des revues internationales.
2 Projets en cours 1 obtenu
12 Formations continues réalisées en Tunisie, 6 à l’étranger.
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Laboratoire des Mycobactéries
Composition de l’équipe
Prénom, Nom
HelmiMardassi
Besma Mhenni
Saloua Ben Fredj
MaherziaLahmar

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

Présentation générale du laboratoire
Le laboratoire des mycobactéries assure une activité de biologie clinique qui consiste à isoler et
identifier les cas d’infections aux mycobactéries. En tant que laboratoire central, la susceptibilité aux
anti-tuberculeux de première et seconde ligne est assurée. 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
Les chiffres clés du laboratoire :

1433 analyses
1 Projet de recherche en cours, 1 Obtenu

98

Laboratoire d’Hormonologie et de Radio-immunologie
Composition de l’équipe
Prénom, Nom

Position/fonction

Salma FEKI

Professeur Hospitalo-Universitaire

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

Présentation générale du laboratoire :
Objectifs
Diagnostic biomédical (Dosages des mêmes paramètres biologiques que les 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.
Les chiffres clés du laboratoire

27 317 analyses
1 diplôme soutenu, 1 en cours.
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Laboratoire d’Anatomo-Pathologie Humaine et Expérimentale
Composition de l’équipe
Nom et Prénom
Med. Samir BOUBAKER
Emna Ennaifer-Jerbi
Haïfa Tounsi-Kettiti
Najla Mezghani
Selma Feriani
Ferida Amri Tabboubi
Afifa Maaloul
Thalja Assili
Chayma Ben Fayala
Essia Habachi
Fatma Tekkari
Leïla Achouri
Chokri Smaali

FONCTION

Professeur / CHEF DE SERVICE
Professeur Agrégé
Assistante Hospitalo-Universitaire
Maître Assistante
TS*/ Surveillante
TS*/ Secrétaire
TS*
TS* Cytomorphologie
TS* Cytomorphologie
Technicienne (contractuelle)
Résidente
Résidente
Entretien

Présentation générale du laboratoire :
●Les examens anatomopathologiques réalisés aulaboratoire 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 conventionnels histopathologiques et cytologiques
-les explorations spécialisées appliquées dans le domaine de l’histopathologie et/ou cytologie:
* immunomarquages
* pathologie moléculaire.
●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
Référence pour la région Méditerranée Sud.

de

REALISATIONS DU LABORATOIRE :
1. ACTIVITES DE DIAGNOSTIC :
*L’activité de diagnostic du laboratoire a connuune augmentationdes demandes d’examens
conventionnels et notamment en pathologie gynécologique ainsi qu’un doublement des demandes
d’analyses spécialisées (Immunomarquages IFD cutanées et rénales; détection et typage HPV).
*Le laboratoire a réalisé des tests de recherche des mutations du gène Ras chez les patients porteurs de
cancers colo-rectaux métastatiques. La recherche de mutation N-Ras a été introduite en 2014. Cette
activité s’inscrit dans le cadre d’une démarche de thérapie ciblée anti-EGFR, avec 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 2014 s’établit comme suit :

 Examens histopathologiques et cytologiques

Conventionnels....................................................................2072
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 Examens par immunomarquages :

Immunohistochimie &Immunofluorescence…….......……..497
LBA / Phénotypage lymphocytaire ……..………………….371

 Examens de biologie moléculaire:

Tests HPV…………………………………………………...90
Tests K-RAS………………………………………………..349
(* Réalisations de 2013)
2. ACTIVITES DE SANTE PUBLIQUE :
- Le laboratoire conduit une étude de prévalence des infections à HPV à l’échelle nationale , dans le
cadre d’une convention passée entre l’Institut Pasteur de Tunis en qualité de Laboratoire de référence
HPV etl’Observatoire National des Maladies Emergentes(ONME). Ce projet bénéficie d’un
financement par la Banque Africaine de Développement et implique outre l’Institut Pasteur de Tunis et
l’ONME, les structures de la Direction des Soins de Santé de Base et de l’Office National de la Famille
et de la Population.
En 2014, le protocole a permis d’inclure 928 cas pour étude cytologique et moléculaire
Les chiffres clés du laboratoire en 2014

3379 analyses
4 Publications internationales1 nationale
2 Communications Internationales, 1 Nationale
3 Diplômes soutenus, 4 en cous
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Laboratoire de la Rage
Composition de l’équipe
Nom et prénom
Habib KHARMACHI
Zied BOUSLAMA
Samia Ben MAÏZ
Nourhane BASDOURI
Jihène BEN SALEM
Slim MEJERI,

Fonction
Médecin Vétérinaire
Médecin Vétérinaire
Ingénieur Principal
technicienne supérieure contractuelle.
infirmière.
Ouvriers

Présentation générale du laboratoire
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 2014toutes 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.).
Une troisième technique de diagnostic a été mise en place pour le diagnostic des cas de rage
humaine à partir de prélèvements en anté-mortem. Il s’agit de la RT-PCR conventionnelle. Pour cela,
du nouveau matériel et de nouveaux réactifs ont été acquis récemment par le laboratoire. Le
laboratoire a acquis un kit d’électrophorèse. Ainsi qu’un kit de « RT-PCR one step » et des amorces
spécifiques.
La technique « One step » mise au point au niveau du service utilise le couple d’amorces
RabNfor – RabNrev.La mise au point a permis de réduire la durée du diagnostic par RT-PCR de 8
heures (technique usuelle utilisant l’ancien matériel disponible au laboratoire) à 4 heures seulement
grâce au kit « One Step RT-PCR ».
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, subissenten 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.
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Au total 1148 prélèvements ont été analysés en 2014 ; 476 se sont révélés positifs, 640
étaient négatifs (en IFD et IVCC) et les résultats de 32prélèvements reçus en état de putréfaction
avancée étaient non interprétables.
Une augmentationde 20,6% du nombre d’analyses a été notée durant l’année 2014 par
rapport à l’année 2013 (où le nombre d’analyses était de 952) ; cette augmentation est de 83,1% par
rapport à l’année 2012. Cette augmentation aatteint 307,1% 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 antirabique
dans notre pays suite à la recrudescence de l’enzootie rabique enregistrée durant les trois dernières
années.
Sont présentées ci-dessous, dans les Tableaux 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 2014.
Tableau°1:

Résultats du diagnostic de la rage animale à l’IPT, durant l’Année2014 :
Répartition par espèces:
RESULTATS DU DIAGNOSTIC
Nbr. de
NON
ANIMAUX
Prélèvement POSITIFS
NEGATIFS INTERPRETABLE S % de
s
POSITIFS
CHIEN
280
587
285
22
CHAT
17
240
215
8
BOVIN
88
148
58
2
OVIN
32
55
23
0
CAPRIN
7
12
5
0
EQUIN
50
58
8
0
DROMADAIRE
1
1
0
0
LAPIN
0
9
9
0
RAT
0
10
10
0
SOURIS
0
4
4
0
HAMSTER
0
10
10
0
CHACAL
1
1
0
0
RENARD
0
3
3
0
MANGOUSTE RAYEE
0
2
2
0
SINGE
0
2
2
0
GENETTE
0
1
1
0
ORYX
0
3
3
0
MOUFLON
0
1
1
0
ECUREIL
0
1
1
0
TOTAUX:
1148
476
640
32

49,6 %
07,3 %
60,3 %
58,2 %
58,3 %
86,2 %
00,0 %
00,0 %
00,0 %
42,6 %

* 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 2014
Répartition géographique:
Nbr. de Prélèvements Reçus
Nbr. de Prélèvements Positifs

GOUVERNORAT
ARIANA
BEJA
BEN AROUS
BIZERTE
GABES
GAFSA
JENDOUBA
KAIROUAN
KASSERINE

ANIMAUX (Tot.) CHIENS
97
40
113
40
85
37
106
43
9
4
35
34
57
31
52
37
40
26

ANIMAUX (Tot.)
5
65
17
69
1
4
38
23
21

CHIENS
4
33
15
26
1
3
18
16
14
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KEBILI
0
0
3
3
KEF
14
2
31
9
MAHDIA
38
27
52
36
MANOUBA
20
7
58
19
MEDENINE
2
1
5
3
MONASTIR
12
10
28
22
NABEUL
37
30
69
46
SFAX
39
28
66
42
SIDI BOUZID
1
1
12
8
SILIANA
21
11
35
16
SOUSSE
19
15
42
28
TATAOUINE
1
1
20
13
TUNIS
10
6
106
31
TOZEUR
3
3
10
10
ZAGHOUAN
16
8
17
9
TOTAUX:
1148
587
476
280
Tableau n° 3:Résultats du diagnostic de la rage animale à l’IPT, durant l’année 2014.
Incidence mensuelle:
Nbr. de
Nbr. de Prélèvements Positifs
% CHIENS « + »
MOIS
Prélèvements
Animaux(Tot.)
CHIENS
PARMI LES
Reçus
ANIMAUX « + »
JANVIER
100
47
30
63,8 %
FEVRIER
111
39
27
69,2 %
MARS
94
29
18
62.0 %
AVRIL
117
54
33
61.1 %
MAI
109
48
28
58.3 %
JUIN
82
33
18
54.5 %
JUILLET
66
26
14
53.8 %
AOUT
63
33
15
45.4 %
SEPTEMBRE
70
42
21
50,0 %
OCTOBRE
118
37
21
56.8 %
NOVEMBRE
112
46
27
58.7 %
DECEMBRE
106
42
28
66.7 %
TOTAUX:
1148
476
280
58.8 %
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
2014.
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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 prélèvementsen anté-mortem 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 2014, dix (10) prélèvements pour diagnostic de rage humaine ont été reçus :
trois cas se sont révélés positifs ; six prélèvements effectués en anté-mortem se sont révélés
négatifs et un prélèvement constitué d’échantillons de matière cérébrale, collectés suite à une
autopsie effectuée au service de Médecine Légale, s’est révélé négatif.
- Le prélèvement du premier cas positif de l’année 2014 a été reçu le 22/5/2014 après
autopsie effectuée au service de Médecine Légale de l’Hôpital Mohamed Tahar Maamouri de Nabeul.
Le défunt était une femme âgée de 62 ans, originaire de Béni Waïl, délégation Bouargoub du
gouvernorat de Nabeul ; elle a été victime d’une morsure par un animal environ un mois avant
l’apparition des signes de la maladie, le 22/5/2014 (troubles de comportement, vomissements,
déshydratation et hydrophobie). Aucun recours à un traitement antirabique en post-exposition n’a eu
lieu.
- Le second cas positif a été confirmé par l’analyse de prélèvements (LCR et salive)effectués
en anté-mortem. Il s’agit d’un patient qui a été agressé le 18/5/2014 par un chien inconnu (« errant »).
Il a lui-même abattu ce chien suite à l’agression et l’a confié au service vétérinaire à Hammamet –
CRDA de Nabeul le 19/5/2014 pour l’envoi au Laboratoire en vue d’un diagnostic de la rage.
Le traitement en post-exposition du défunt a été entamée le 21/5/2014 (2 doses de vaccin
antirabique), le 25/5/2014 il a reçu une troisième dose du vaccin et le 02/6/2014 il a reçu la quatrième
dose du vaccin.
Le 09/6/2014 il s’est présenté au Service des Urgences de l’Hôpital Régional Mohamed Tahar
Mâamouri de Nabeul avec un tableau clinique caractérisé par des céphalées, des vomissements, une
paresthésie des deux membres supérieurs et de la fièvre depuis 48 heures (sans signes
d’hydrophobie ni de photophobie).
La tête du chien mordeur (congelée) a été reçue au Laboratoire de la rage de l’I.P.T le 20/5/2014 à
15h15. L’analyse (par immunofluorescence directe effectuée le 21/5/2014) a permis de confirmer
l’infection rabique du chien mordeur.
- Le troisième cas positif a été confirmé par l’analyse d’échantillons de matière cérébrale
prélevés suite à une autopsie effectuée au Centre Hospitalo - Universitaire Farhat Hached de
Soussse. Le patient, originaire du gouvernorat de Kairouan, a été hospitalisé le 24/7/2014 pour
confusion mentale avec agitation et fièvre évoluant depuis 48 heures. Le décès est survenu le jour
même 24/7/2014.
« Une morsure par un chien, très probablement enragé, est survenue environ un mois avant
l’apparition des symptômes » sans qu’il y ai eu recours à un traitement antirabique en post-exposition.
En conclusion, durant l’année 2014, trois 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 séroneutralisation sur cellules (RFFIT). Au total 21 sérums ont été titrés par la technique RFFIT en 2014.
Chiffres clés du laboratoire
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1148 analyses pour le diagnostic de la rage animale
10 analyses pour le diagnostic de la rage humaine

Services des Vaccination Internationales et Antirabiques

Composition de l’équipe
Nom et Prénom
Samy KHOUFI
Karima Hachemi
Soufiène Aloui
Kaouther El ouni
Ayoub Raddadi
Hanène Dabboussi
Anissa Khlifi
Mourad Selmi
Nada Okkez
Fatma Zerguine
Imène Mannaï
Hajer Ben Ayed
Rym Tabbouri

Fonction
Médecin Major
Infirmière principale
Infirmier
Infirmière
Infirmier
Infirmière
Infirmière
infirmier
Infirmière
infirmière
Technicienne de gestion contractuelle
Attachée contractuelle
Préparatrice de pharmacie contractuelle

Présentation générale du laboratoire :
Dans le cadre du programme national de lutte antirabique, le service prend en charge le traitement
antirabique spécifique des personnes résidantes dans les gouvernorats de Tunis, Ariana, Mannouba,
Ben Arous et éventuellement ceux provenant d'une autre région ou d'un autre pays. Notre service
constitue le service de référence pour les recommandations nationales en matière de vaccination et
de lutte antirabique en collaboration avec le laboratoire de la rage.
Pour la vaccination internationale, le service est le seul centre agrée pour la vaccination contre la
fièvre jaune. Il assure les vaccinations obligatoires, nécessaires et recommandés pour les voyageurs.
Nous prodiguons en plus des conseils d'hygiène et de comportement, les mesures de protection du
paludisme ainsi que la chimio-prophylaxie adaptée selon le pays impaludé de destination et sa
situation épidémiologique.
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 rabieslaboratory.
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 :
17171actes de vaccinations antirabiques ont été effectués pour6841sujets exposés, avec une
augmentation de 115% par rapportà l’année 2010. Les 3/4 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
287
3803
388
2172
675
6166

TOTAL
4090
2560
6841

La majorité des personnes (80 %) se présentent pour la vaccination dans les 24 heures qui suivent
ème
l'agression, cependant 10 % des sujets ne consultent qu’au-delà du 3 jour.
10 % des personnes traitées ont reçu à J0 une sérothérapie antirabique associée au vaccin.
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Environ 10 % des sujets traités ne complètent pas leur traitement malgré qu’ils sont convoqués
systématiquement en cas de défaillance.
La mise de l’animal agresseur sous observation vétérinaire est systématiquement exigée mais reste
er
très faible, seulement 3 % des personnes agressées ont présenté le certificat vétérinaire du 1 jour.
Délai de présentation
0 à 24 h
24 à 48 h
3 à 14 j
plus de 14 j

nombre d’agressés
5673
634
640
74

Les délais entre l’agression et la vaccination
Dans 2/3 des cas l'animal agresseur est connu et vivant, mais il n’est attesté vacciné contre la rage
que dans 6,5 % des cas. Il est inconnu, errant pour 27 % des cas.
Dans 4,4 % des cas l’animal agresseur décède pendant la période d’observation. La morsure est
profonde chez 6 % des sujets agressés.
48 personnes prise en charge ont été mordus par un animal confirmé enragé par le laboratoire.
II - VACCINATIONS INTERNATINALES :
30442 actes 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.

VACCINATIONS

Méningite A/C/Y/W135
Fièvre jaune
Hépatite virale B
Hépatite virale A
Poliomyélite
Diphtérie - Tétanos
Diphtérie – Tétanos- Polio
Fièvre typhoïde
Rougeole-Oreillon-Rubéole
Intradermoréaction à la tuberculine
Antirabique préventive
Total

NOMBRE D’ACTES
20547
5528
414
467
458
1360
350
454
85
450
329
30442

467 voyageurs ont bénéficié d’une série de vaccination recommandée selon leurs destinations
III- VACCINATION DU PERSONNEL, DES ETUDIANTS ET DES STAGIAIRES :
Vaccinations
Personnel I P T Etudiants et Stagiaires
Hépatite B
31
Anti-rabique
74
Anti-Poliomyélitique
5
IDR à la tuberculine
17
Diphtérie-Tétanos dT
20
TOTAL
147
Au total le service a assuré 51651 actes de vaccination durant l’année 2014.
Les chiffres clés du service

51651 actes de vaccination
2 communications orales et affichées dans des congrès nationaux
2 Formation continue réalisée en Tunisie
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Service des consultants externes
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
Mme Mouna Maghrebi

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
Sage-femme

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

43 266 dossiers enregistrés (prélèvements) dont 5390 pour des analyses gratuites
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Laboratoire Hématologie Clinique
Composition de l’équipe :
Nom et Prénom
KRAIEM Imen
DHAHAK Amina
RHAIEM Rym

Position
Maître de Conférence Agrégé en Médecine
Technicien Supérieur Principal
Technicien Supérieur Principal

Manel KHAMMESSI
KACEM Monia
Benzarti Ahmed

Technicien Supérieur
Technicien Supérieur
Ouvrier

Présentation générale du laboratoire :
Le laboratoire d’Hématologie clinique (LCBM) assure essentiellement des activités diagnostiques dans
le domaine de l’hémostase générale et spécialisée en particulier exploration des pathologies
thrombotiques et hémorragiques, mais aussi dans le domaine de l’hématologie cellulaire notamment
hémogrammes et cytologie sanguine. Le laboratoire accueille les stagiaires de différentes institutions :
résidents et externes en Médecine, étudiants en biologie, étudiants en biotechnologie…pour une
formation pratique ou pour un encadrement.
Les chiffres clés du laboratoire

10 312 analyses
3 Conférences
1 communication orale et affichée nationale, 1 international
1 diplôme soutenu
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Laboratoire des Toxines Alimentaires
Composition de l’équipe
Nom et Prénom
KHARRAT Riadh
Marrouchi Riadh
Limam Zouhour
Belayouni Nawel
Safa Tarhoumi
Dziri faten
Mohamed Kamel Ferchichi
Houki hassen

Fonction
Chef service
biologiste adjoint
Mobidoc
étudiante en thèse
Etudiante en thèse
Surveillante du laboratoire
ouvrier

Présentation générale du laboratoire :
1) Diagnostic et santé publique
Contrôle de la qualité et de la salubrité des coquillages afin de permettre aux conchyliculteurs
l'écoulement de leurs marchandises sur le marché tunisien avec une garantie d'absence de
biotoxines ..Trois groupes de phycotoxines sont contrôlés . ; liposolubles. , paralysantes et
amnésiantes
Méthode de référence d’analyse
Le dépistage sur souris des toxines liposolubles à partir des glandes digestives de coquillages
sont effectués selon la méthode d’analyse dite de Yasumoto et al. 1984 modifiée, reconnue au plan
international. Les coquillages sont considérés contaminés si on observe, sur une période de 24
heures, la mort d'au moins deux souris sur les trois inoculées avec des extraits de glandes digestives
(ou de chair totale) des échantillons à tester. Ceci signe la présence, dans des proportions
supérieures aux limites fixées, d’une ou de plusieurs toxines (acideokadaïque, dinophysistoxines,
pecténotoxines, yessotoxines et azaspiracides).
La méthode de référence pour l’analyse des phycotoxines paralysantes est un bio-essai sur
souris selon la méthode validée par l’AOAC (Association of Official Analytical Chemist) référencée
959-08 (AOAC, 1990).Les coquillages sont considérés impropres à la consommation lorsque
l’échantillon analysé contient plus de 80 μg équivalent saxitoxine pour 100 g de chair totale
La méthode d’analyse des phycotoxines amnésiantes est une analyse chimique en
chromatographie liquide haute performance couplée à une détection par UV. Un résultat est considéré
comme positif lorsque l’échantillon contient plus de 20 μg d’acide domoïque/g de chair.
2) Résumé des résultats de recherche obtenus lors de l’année 2014


.Phycotoxines produites par des micro-organismes

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. De même, la France est un pays européen pour lequel la production conchylicole
représente une force économique non négligeable et qui bénéficie d’un dispositif sanitaire performant
mis en place depuis 1984 pour le suivi des contaminations par toxines phytoplanctoniques.
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 préliminaires 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
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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) .A partir de ces éléments, l’hypothèse de l’implication des
micro-mycètes dans ces phénomènes de toxicité a été proposée et a conduit à une large
collaboration entre l’IPT et l’équipe TRIPSYN du Laboratoire de Neurobiologie et Développement du
CNRS de Gif sur Yvette. Ce projet a pour but de contribuer à l’évaluation du processus de
contamination par la C17-SAMT, ainsi que de déterminer les propriétés structurales,
pharmacologiques et toxicologiques de cette toxine. En particulier, des études visant à (i) tester sa
bio-accumulation chez les animaux, (ii) étudier sa toxicité in vivo et in vitro et (iii) déterminer son mode
d’action sont nécessaires. Dans ce contexte, nous proposons :
 D’identifier le(s) micro-organisme(s) producteur(s) de la C17-SAMT
 D’étudier les caractéristiques environnementales associées à la production de toxine

D’étudier son transfert aux coquillages
 De purifier et de caractériser physicochimiquement la toxine et d’autres isoformes
 D’évaluer ses propriétés toxicologiques et pharmacologiques à l’aide d’études in vitro et in
vivo concernant en particulier
o Caractérisation des effets toxiques in vivo et in vitro
o Investigation du potentiel génotoxique Implication du métabolisme humain
o Identification des cibles moléculaires et détermination du mécanisme d’action sur le
système neuromusculaire
 Valorisé des substances naturelles issues de macroalgues
L’équipe étudie et valorise aussi des substances naturelles issues de la biodiversité marine (plus
particulièrement à partir de macroalgues ), à visée analgésique, anti-inflammatoire , antiinfectieuse et anticancéreuse. Il s’agit de rechercher des nouvelles classes de métabolites qui
pourront être potentiellement des candidats pour de futurs médicaments
-

Evaluation de l’effet anti-inflammatoire des molécules extraites des algues
Evaluation de l’effet anti-cancereux des molécules extraites des algues
Evaluation de l’effet anti-leishmanial des molécules extraites des algues
-Elucidation du mode d’action des molécules ayant un effet validé

Mots clés :
phycotoxine Algues marines, Activité anti-inflammatoire, activité analgésique,
diterpenoide bromé, mode d’action
Les chiffres clés du laboratoire

3 Publications nationales
1 communication orale et affichées nationale, 1 internationale
3 diplômes soutenus 4 en cours
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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

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

Présentation générale du laboratoire
Résumé des activités de Diagnostic de l’Unité Spécialisée des Mycoplasmes
Tous les tests diagnostiques pratiqués au sein du laboratoire des mycoplasmesreflètent l’application
pratique des activités de recherche scientifique. En effet, les tests de mise en culture et d’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
Le diagnostic sérologique (dépistage des IgsG) de Mycoplasma pneumoniae se fait par le test
ELISA « Double Sandwich » développé par le laboratoire. 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.

٭L’application de l’ELISA à adhésines P1 type 1 et P1 type 2 recombinantes pour la détection
des IgsG dans les sérums de patients, montre une réactivité avec les 2 biotypes avec une
dominance légère vis-à-vis du biotype 1.

P1 type 1

P1 type 2

 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)).
Le diagnostic moléculaire repose surtout, sur l’application de la 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
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mycoplasmes dites en‘’œuf sur plat’’.

DIAGNOSTIC DES MYCOPLASMES D’ORIGINE ANIMALE
 Dans son rôle de surveillance des mycoplasmoses aviaires ou de contrôle de l’efficacité d’un
vaccin à mycoplasme, le laboratoire utilise comme tests sérologiques l’ELISA Triplex, développé
par le laboratoire, pour le dépistage simultané des trois mycoplasmes aviaires les plus
pathogènes à savoir, Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae et Mycoplasma
meleagridis, ainsi que l’agglutination rapide sur lame (SARL).
Il est important de mentionner que le laboratoire dispose, tout comme pour les mycoplasmes
humains, de stocks d’anticorps polyclonaux dirigés contre chacune des espèces de
mycoplasmes, souche de référence (ATCC) étudiée. Ces anticorps sont rendus spécifiques par
adsorption avec les antigènes de mycoplasmes et des bactéries présentant des réactions
croisées avec l’espèce d’intérêt.
 La technique d’amplification par PCR duplexe, développé par le laboratoire, est pratiquée
surtout sur les poussins d’un jour importés et ce, afin d’assurer l’indemnité des élevages des
volailles adultes en Tunisie.

M. gallisepticum
M. synoviae

 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 du laboratoire

808 analyses
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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
Zallaga Najette
Souissi olfa
Maatoug Rania
Boulahmi Nada
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
Infirmière principale (Surveillante)
Technicienne supérieure
Technicienne supérieure
Technicienne supérieure
Ouvrier

Présentation générale du laboratoire :
Le Service de Parasitologie-Mycologie est un laboratoire hospitalo-universitaire spécialisé en
Parasitologie-Mycologie qui a des activités de diagnostic biologique et d’encadrement. Il est
également laboratoire de référence national pour le paludisme et travaille en étroite collaboration avec
certaines directions du ministère de la santé publique (DSSB, DHMPE, DMSU) dans le cadre de
programmes nationaux de contrôle des maladies parasitaires en Tunisie (Paludisme, bilharziose et
leishmaniose). Il reçoit des prélèvements du secteur privé (médecins de libre pratique) mais
également du secteur public (hôpitaux universitaires et régionaux, CRDA). A coté de l’activité de
diagnostic biologique, l’encadrement est l’une des missions principales du service. Elle consiste en
l’initiation à la parasitologie, l’acquisition de techniques parasitologiques et au perfectionnement en
biologie de stagiaires originaires de diverses structures universitaires. Il est organisé en 5 sous
unités :
1- Unité de diagnostic parasitologique direct : Cette unité assure dans son activité routinière la
recherche de parasite dans les selles (coprologie parasitaire), dans les urines, le sang (hématozoires),
la peau et et la moelle osseuse (leishmanies). Il s’agit essentiellement d’examens microscopiques
(directs ou après concentration et/ou coloration) et de cultures de parasites (sur milieux spécifiques in
vitro).
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 de la leishmaniose viscérale et cutanée. 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’helminthesdans les eaux usées traitées.
Parmi les points forts du laboratoire on cite : Le diagnostic de la toxoplasmose materno-fœtale et des
leishmanioses cutanées. En effet, le laboratoire propose de nombreux tests sérologiques et
moléculaire permettant de suspecter une 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). Pour la leishmaniose cutanée, le laboratoire propose des tests
classiques (prélèvement, examen direct et culture) et des tests moléculaires (PCR quantitative et
PCRq-HRM)
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REALISATIONS DANS LE CADRE DES ACTIVITES DE DIAGNOSTIC :
Les réalisations entreprises dans le cadre des différentes unités montrent un recrutement stable pour
la presque totalité des prestations (tableaux) à part une augmentation importante au niveau des
examens parasitologiques des selles et des urines et de la recherche de Plasmodium et ce en rapport
avec le recrutement en 2014 d’étudiants d’origine sub-africaine ayant consulté pour recherche
parasitologique systématique.
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 + LCR
Recherche d’ADN de Leishmania par PCR
(LV + LC)
Recherche d’ADN de Leishmania par PCR (L
canine)

2011
1480

2012
988

2013
403

35
119

187
15
70
175

683
16
270
508

2014
1220
645
9
546
704

102
43

44

69

10

22

28

2011
383

74
16

B50
B10
B15
B30
B40
B70
B70

100

2013
439
21
24
22

2014
554
34
31
23

B70
B10
B50
B70

2011
1216
40
20

2012
1343
43
58

2013
1097
36
62

2014
1300
51
68

B120
B120
B300

59
246
125
55
8
15
3

66
248
152
86
15
27
7

57
309
154
38
9
27
17
24

30
319
143
63
07
38
8
22

B60
B60
B80
B120
B60
B120
B120

2011
21

2012
36

2013
33

2014
21

B
B400

14

3

B400

49

40

B400

20

33

B400

34

2012
506

84

B40

49
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identification moléculaire des espèces E.
histolytica/E.dispar
identification moléculaire des espèces de
microsporidies
identification moléculaire des espèces de
cryptosporidies

03

05

1

1

B400

-

04

1

2

B400

-

02

-

0

B400

2012
36

2013
75

2014
30

B
B50

5- Unité de recherche de parasites dans l’eau :
Nombre d’analyses/an
2011
Analyse parasitologique des eaux usées
79

ACTIVITES D’ENCADREMENT ET DE FORMATION :
Le service de Parasitologie-Mycologie encadre régulièrement chaque année des résidents en
Médecine. Ces résidents sont soit de la spécialité soit d’une autre spécialité biologique. Il encadre
ème
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 clés du laboratoire

6097 analyses
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Laboratoire d'Histologie et de Cytogénétique Médicale
Composition de l’équipe :
Prénom, Nom
Ahlem AMOURI
Olfa KILANI
Wiem AYED
Imen EL KAMEL*
Sofien HENTATI
Helmi GUERMANI
Nabila ABIDLI
Imen CHEMKHI
Wajih HAMMAMI

Fonction
Professeur hospitalo-Universitaire/Chef de service
Assistant hospitalo-Universitaire
Assistant hospitalo-Universitaire
Assistant hospitalo-Universitaire
Technicien
Technicien
Technicienne
Technicienne contractuelle
Etudiant en thèse Sciences

*Dr Imen EL KAMEL a été mise à la disposition de la Direction Générale depuis le début de l’année
2014. Elle n'exerce plus ses fonctions au sein du service de Cytogénétique
Présentation générale du laboratoire
Le laboratoire répond aux demandes de caryotypes provenant d’établissements hospitalouniversitaires, d’hôpitaux régionaux et du secteur privé.
Ces demandes concernent la Pédiatrie, la Gynécologie-Obstétrique et l’Hématologie pour la
cytogénétique constitutionnelle post natale et l’hémato- oncologie pour le diagnostic et le suivi des
hémopathies malignes.
Les activités du diagnostic cytogénétique du laboratoire reposent sur des caryotypes
conventionnels appuyés dans certains cas de cytogénétique moléculaire.
Les chiffres clés du laboratoire

1179 analyses
1 Vacations et Cours rémunérés donnés
1 Participation à des Jury pour l’obtention de diplômes en Tunisie et à l’étranger
5 communications orales et affichées dans des congrès internationaux
1 diplôme soutenu
4 Formations continue réalisée en Tunisie
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Laboratoire de Pathologie Animale
Composition de l’équipe
Prénom, Nom
Abdeljelil GHRAM
IMEN LARBI
JIHENE NSIRI
JIHENE LACHHEB
ISSAM HMILA
IMEN EL BEHI
FATEN AMMOUNA
SOUAD TRIKI
FAOUZI FRIHI
NACIRA LAAMERI
RIM AOUINI
BOUTHAINA MERNISSI

Position/Fonction
Chef de service
Médecin Vétérinaire principal
Médecin Vétérinaire
Biologiste Adjoint
Biologiste Adjoint
Technicien Supérieur Principal
Technicien Supérieur Principal
Technicien Supérieur Principal
Ouvrier
Etudiant en thèse des Sciences
Etudiant en thèse des Sciences
Etudiant en thèse des Sciences

Présentation générale 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

14805 analyses
6 analyses et tests nouvellement introduits
1 Vacation et Cours rémunéré
5 Participation à des Jury pour l’obtention de diplômes en Tunisie et à l’étranger
1 Participation à des Commissions Nationales et Internationales
1 communication orale ou affichée nationale
5 diplômes soutenus
1 Formation continue réalisée en Tunisie, 1 à l’étranger
1 organisation ou contribution à l’organisation d’un événement scientifiqu
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Service d’Epidémiologie Médicale
Composition de l’équipe
Nom et Prénom
Afif Ben Salah
Jihène Bettaieb
Wafa Aissi
Mohamed Fethi Diouani
Sadok Chlif
Amor Zâatour
Mr Nebil Bel Haj Hmida
Aicha Boukthir
Adel Gharbi
Mongi Dellagi
Mohamed Ali Snoussi
Kamel Belgacem
Wissem Zid
Ferdaous Wertani
Sana Chaâbène
Rabiâa Harrabi
Chadha Dawahi
Hayet Mhenni
Wissem Ghawar
Rihab Yazidi
Meriem Nouira
Wassim Zaatour
Wajdi Zaatour

Fonction
Professeur Hospitalo-Universitaire
Assistante Hospitalo-Universitaire
Assistante Hospitalo-Universitaire
Vétérinaire Principal
Ingénieur Général
Technicien Sup Major
Technicien Sup Major
Technicien Sup Major
Technicien
Technicien
Technicien Vétérinaire Principal
Technicien sup contractuel
Ingénieur Contractuel
Ingénieur Contractuel
Ingénieur contractuel
Infirmière contractuelle
Aide Soignante contractuelle
Administrateur contractuel
Biologiste adjoint contractuel
Ingénieur Contractuel
Résidente en médecine
Technicien sup contractuel
Technicien sup principal contractuel

Présentation générale du laboratoire :
Le service d’Epidémiologie Médicale à l’Institut Pasteur de Tunis est une structure hospitalouniversitaire qui assure les activées suivantes :
i) Participation à l’amélioration des connaissances sur le profil épidémiologique des maladies
transmissibles prioritaires en Tunisie par la réalisation d'études épidémiologiques populationnelles
dans le but de proposer des mesures de contrôle et de prévention efficaces et appropriées.
ii) Renforcement du système national de surveillance épidémiologique par le développement et la
mise en place des systèmes d’alerte précoce pour la gestion des maladies transmissibles à potentiel
épidémique.
iii) Contributionà l'avancement de la recherche biopharmaceutique pour le développement de
nouveaux médicamentsanti-leishmanies plus sûrs sous forme de pommade pour application cutanée.
Nos axes de recherche concernent plus spécifiquement:
A- Les systèmes de surveillance épidémiologiques :
L'équipe d’Epidémiologie participe à l'élaboration et la mise en place des nouveaux systèmes de
surveillance et de veille sanitaire qui incorpore en plus des données temporelles sur les maladies
(essentiellement celles à déclaration obligatoire, les maladies émergentes et ré-émergentes et les
maladies à potentiel épidémique), des informations démographiques, écologiques et géographiques
superposées dans des cartes électroniques à plusieurs couches. Ces outils permettraient la
modernisation et l'amélioration de la performance des systèmes d'informations sanitaires actuels pour
une meilleure gestion des risques sanitaires. Cette activité se déroule désormais en collaboration avec
la Direction des soins de santé de Base pour mettre à niveau le système de surveillance
épidémiologique.
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B- La Recherche clinique selon les standards internationauxdesBonnes Pratiques Cliniques pour
l'essai de médicaments anti-leishmaniens sous forme topique
La recherche clinique représente un volet très actif au sein du service. En effet, notre équipe en
collaboration avec des organismes de recherche nationaux et internationaux contribue au
développement et à l’enregistrement, en Tunisie et aux Etats Unis d’Amérique, d’un nouveau
médicament anti-leishmanien sous forme de pommade. Il s’agit d’un produit composé de
paromomycine 15%, gentamycine 0,5% dans un véhicule hydrophile.
Pour la première fois en Tunisie, un centre de recherche clinique opérant selon les normes
internationales de bonnes pratiques cliniques a été implémenté dans le gouvernorat de Sidi Bouzid,
en pleine zone d’endémie leishmanienne.
Ce centre est totalement intégré aux soins de santé de base, et comporte par ailleurs un local pour la
logistique, un laboratoire et une unité mobile (2 médecins, 2 infirmiers, 2 véhicules tout terrain avec 2
chauffeurs) pour la mise en œuvre des essais sur le terrain. Il se base sur le système des soins de
santé primaires pour le recrutement des sujets volontaires.
Sous la direction du Pr. Afif Ben Salah (Principal Investigateur), une série d’essais thérapeutiques
(deux études en phase II et une étude en phase III) pour tester un nouveau médicament antileishmanien sous forme de pommade (WR279396) ont été réalisées. Ces essais ont conclu à
l'efficacité du nouveau produit testé (80 à 94%) et à sa très bonne tolérance (absence de toxicité
systémique). Il s'agit d'essais cliniques multi-centriques regroupant trois institutions internationales
(l'Institut Pasteur de Tunis, L'Institut Pasteur à Paris et l'Institut Walter Reed, USA).
Cette activité a été renforcée par la construction d’un centre de recherche international dans la région
de Sidi Bouzid avec un financement international.
C- Epidémiologie moléculaire des parasites « Leishmania major »: effet du temps et de la
répartition géographique sur le profil génétique des leishmanies
Le groupe d’Epidémiologie continue à alimenter sa banque de souches de leishmanies afin de tester
des hypothèses en rapport avec la variabilité génétique des souches en fonction du type de rongeur
et de l’expression clinique de la maladie chez l’homme. Des comparaisons entre le profil génétique
des souches anciennes (collectés en 1990) et les souches récentes (collectés 20 ans et plus plutard)
ainsi que l’origine géographiqueont permis d’évaluer l’effet du temps et de l’appartenance
géographique sur le profil génétique des souches de leishmanies.
D. Modélisation spatiale de la dynamique des rongeurs Mérions et son impact sur l’émergence
de la maladie :
Une étude épidémiologique à visé l’évaluation de la dynamique spatiale du rongeur Mériones Shawi :
30 rongeurs ont été équipés de colliers émetteurs et ont été suivis de façon hebdomadaire par
ère
télémétrie. Cette étude a montré pour la 1 fois que ce réservoir se déplace et on a pu quantifier ses
déplacements (distance moyenne parcourue pendant 6 mois = 1.4 km). Un modèle mathématique
intégrant les paramètres intrinsèques de transmission et la dynamique spatiale est en cours de
conception.
Les chiffres clés du laboratoire

4 conférences
1 communication orale et affichées dans
5 publications dans des revues internationales
5 Formation continue réalisée à l’étranger
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Laboratoire d’Epidémiologie et d’Ecologie Parasitaire
Composition de l’équipe
Nom et Prénom
Karim Aoun
Meriem Ben Abid
Ines Ben Sghaier
Rania Ben Romdhane

Chef de service
Doctorante
Technicienne
Technicienne

Fonction

Présentation générale du service :
Le service de laboratoire d’épidémiologie et d’écologie parasitaire (LEEP) est une structure de santé
publique dont le champ d’action couvre les maladies parasitaires d’intérêt en santé publique en
Tunisie. Il soutient les programmes nationaux contre les parasitoses endémiques en Tunisie
(Leishmanioses viscérale et cutanée, Hydatidose, teignes anthroponotiques, Gale, …) ou à risque de
réintroduction (Paludisme). Il participe également à l’investigation des évènements sanitaires
importants liés aux parasites. Le LEEP intervient et par fois coordonne les actions de contrôle des
parasitoses en question.
Les activités du LEEP se font en partenariat et complémentarité avec celles du Laboratoire de
Parasitologie-Mycologie de l’IPT et le Laboratoire de Recherche « Parasitoses Médicales,
Biotechnologies et Biomolécules » LR 11-IPT-06 qui assurent au LEEP les moyens logistiques et
humains dans l’attente qu’il puisse bénéficier des moyens propres nécessaires à son autonomie et
son développement. Le LEEP conduit sa mission avec les directions centrales du ministère de la
santé (particulièrement DSSB, DHMPE et ONMNE) et les directions régionales particulièrement celles
de Bizerte, Zaghouan, Kairouan et Tataouine.
Principales activités réalisées
- Prospection des gites d’anophèles en Tunisie (2012-14) : Cette action entre dans le cadre d’un
soutien au programme national de contrôle du paludisme ainsi que les objectifs du programme 1 du
LR 11-IPT-06. Elle a permis de prospecter 60 gites potentiels sur tout le territoire tunisien et a conclu à
la persistance de l’anophélisme (positivité de 41,7% des gites prospectés et collecte de plus de 700
spécimens). Quatre espèces ont été identifiées : An. labranchiaae, An. sergentii, An. multicolor et An.
algeriensis. Ce résultat, particulièrement l’endémicité d’An. sergentii, devrait nous faire doubler de
vigilance surtout après les recrudescences récentes du paludisme en Algérie et en Grèce.
- Prospection du foyer endémo-épidémique de leishmaniose cutanée zoonotique de Garaat Enjila
er
(Sidi Bouzid). L’étude a concerné dans un 1 temps les cas humains de la maladie confirmant la forte
transmission de la maladie durant la saison 2014. Les prélèvements dermiques ont confirmé la
responsabilité de Leishmania major dans ce foyer tout en mettant en évidence la présence minoritaire
de L. tropica. L’analyse des prélèvements du réservoir potentiel (Psammomys obesus) est en cours.
- Suivi de l’évolution de la prévalence de la leishmaniose canine suite à l’introduction depuis 10 ans
des colliers prophylactiques imprégnés d’insecticides. Cette évaluation a concerné 53 chiens et à
confirmer l’efficacité des colliers imprégnés de deltaméthrine dans la prévention de la leishmaniose
canine. La prévalence trouvée n’était que de 5,8% inférieure à celles de 13,2% en 2011 et 15,8% en
2006 dans les mêmes chenils.
- Préparation d’une bande dessinée éducative qui sera diffusée dans le cadre d’un programme multiactions contre la LC au Centre et au Sud tunisiens. Cette BD a été préparée en partenariat avec un
groupe pharmaceutique et est actuellement au stade d’évaluation finale de son impact sur les écoliers
cibles.
- Analyse des résultats des investigations de l’épidémie de LC à Ksar Ouled Dabbab-Tataouine : Cette
étude demandée par la DRS de Tataouine a fait suite à une épidémie fulgurante de LC à KOD en
2012-2013. L’incidence des cas ayant augmenté de plus de 10 fois d’une année à la suivante. Des
investigations cliniques, biologiques, entomologiques et environnementales ont permit de décrire et
d’analyser l’évènement et d’en définir les causes. Une publication commune avec les autorités
sanitaires régionales impliquées est sous presse.
- Suivi des phlébotomes des foyers de leishmaniose viscérale en vue de l’établissement d’un modèle
mathématique de la transmission de la maladie. Les captures par pièges CDC des phlébotomes avec
identification et étude de l’infection par Leishmania se sont poursuivies dans 2 foyers actifs des
gouvernorats de Kairouan et Zaghouan. Les captures en intra et extra-domiciliaires ainsi que dans les
abris d’animaux permettront d’affiner les facteurs de risque de la maladie.
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- Mise au point d’une technique de PCR en temps réel basée sur la technologie HRM pour la détection
de l’infection par Leishmania des phlébotomes et l’identification des espèces en cause. La technique a
été validée. Les résultats ont fait l’objet d’un Master de recherche soutenu.
- Poster de formation-information sur la LV : En vue de réduire les délais de diagnostic encore élevés
de la LV en Tunisie, un poster éducatif destiné aux populations concernées et aux personnels de
santé a été conçu en partenariat entre l’IPT et un groupe industriel. La diffusion dans les zones
d’endémie est en cours.
- Enquête d’investigation d’une émergence de la LC à Bizerte : Suite à une sollicitation de la DRS de
Bizerte devant ce qui a été considéré comme une augmentation de l’incidence de la LC dans le
gouvernorat, une enquête a été réalisée sur place. Les résultats ont conclu à l’absence d’émergence
significative et que l’évolution de l’incidence et la distribution géographique des cas correspondaient à
des phénomènes habituels de l’évolution d’année en année de la LC à L. infantum. Les incidences
observées en 2014-2015 sont venues confirmer ces observations.
- Organisation d’une journée de vulgarisation et de formation sur les Leishmanioses
cutanées « Stratégies de Lutte et de Contrôle », le 3 Juin 2014 à Nassrallah-Kairouan.
- Les activités ponctuelles ou celles dans le cadre des activités du Laboratoire de ParasitologieMycologie ou le LR 11-IPT-06 sont détaillées dans les rapports correspondants
Les chiffres clés du service

1 communication orale et affichée
9 publications dans des revues nationales
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Direction de la production
Liste du personnel
Nom/Prénom
Inès KESSENTINI
jusqu’à Août 2014
Nizar LAABIDI
depuis Août 2014

Position /
Pharmacien

Fonction
Pharmacien Responsable et directeur
technique de l’unité
Pharmacien Responsable et directeur
technique de l’unité

Pharmacien

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

PPB

ST

BCG

CQ
1

AQ

MN

1

6

1
5

1
8

1

1
3

1

1

2

4

5

3

1

1

2

3

DT
1

TOTAL
2
1
4
23*
4
2
15

Service de Production des sérums thérapeutiques
Liste du personnel
Prénom, Nom
Nizar Laabidi
Thouraya HAMZA
Imen HAZEMI
Omrane BEN
MANSOUR
Meherzia MAHJOUB
Majdi TURKI

Position
Responsable du
laboratoire
Technicien Supérieur
Principal
Technicien Supérieur
Principal
Technicien Supérieur

Fonction
Directeur de
l’unité
Surveillante

Remarques

_
_

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

_
_
_
_

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

Congés de maladie longue
durée
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Service de Production du vaccin et Immun BCG
Liste du personnel
Prénom, Nom
Nizar Laabidi
Imen Ferchichi
Rachid Khzémi
Abir Agoubi
Mariem Lahyéni
Wajdi Khouja
Saida Rouahi
Mohamed Ali Salhi

Position
Pharmacien Responsable
technique
Ingénieur Principal
Infirmier Principal
Technicien Supérieur
Technicien Supérieur
Technicien Supérieur
Infirmière
Technicien Supérieur

Fonction
Pharmacien Responsable de
Fabrication

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 et chiffre d’affaire en DT de l’unité en 2014:
Type de produit

Nombre de doses
vendues en 2014

Chiffres d’affaire en
DT

Sérums antiscorpionique

7142

250 749,81

Sérums antivipérins

2627

166 226,28

Sérums antirabique

6980

209 130,5

Vaccin BCG

56741

619 632.63

Immun BCG

9155

567 078.54

82 645

1 812 817,2

TOTAL

Nombre de doses vendues
60000
50000
40000
30000

2013

20000

2014

10000
0
Immun
BCG

BCG ID

PAR

PAS

PAV
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Revenues du laboratoire de production des Sérums thérapeutiques
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Revenues du laboratoire de production des Vaccins BCG
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Total revenues du laboratoire de production
2000000
1500000
Total…

1000000
500000
0
2012
Perspectives 2015
1- Produire et livrer :

2013

2014

12 000 ampoules de sérum antirabique
8 000 ampoules de sérum antiscorpionique
5 000 ampoules de sérum antivipérin
70 000 flacons de vaccins BCG pour les besoins de la DSSB et de la
PCT
10 000 flacons d’immun BCG
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Unité de production des plasmas bruts
Liste du personnel
Nom/Prénom
Bachraoui Sana
Talel Ben Slimen
Mathlouthi Azzouz

Position /
Vétérinaire Principal
Vétérinaire
Infirmier Major

Sabeur Kochbati
Bellafa Yassine
Badraoui Mokthar
Nefzi Slim
Benya Adel

Technicien superieur
Ouvrier
Ouvrier
Ouvrier
Ouvrier

Indicateurs de Performance
Volume des plasmas produits
300
250
200
150
100
50

Nbre poches 2013
Nbre poches 2014

0



Il ya eu perte de 3 chevaux bons répondeurs en 2014 et 4 chevaux en 2013 (antirabique et
antiscorpionique)
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Pourcentage de contaminations
20
15
10

Pourcentage de
contaminations

5
0
2013

2014

Perspectives pour 2015 :
 Améliorer le rendement des chevaux pour satisfaire au besoin national, Une restructuration de
l’unité a été prévue
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Service contrôle qualité
Liste du personnel
Prénom, Nom
Sana MASMOUDI
Safa HAMDI

Position
Pharmacien
Ingénieur principal

Fonction
Responsable
-

Salwa MANSALI

Surveillante

Emna SIOUD
Emna GHRIBI
Olfa SASSI
Asma HAMMAMI
Safia HAMDA
Maroua BEN KHEDER

Technicien Supérieur
Major
Technicien Supérieur
Technicien Supérieur
Technicien Supérieur
Technicien Supérieur
Technicien Supérieur
Technicien Supérieur

Issam BELGHAOUI

Technicien Supérieur

_

Abdejlil AMERI
Taher TABBOUBI
Ahmed AYARI

Ouvrier
Ouvrier
Ouvrier

_
_
_

_
_
_
_
_
_

Remarques
Elle a pris deux mois de congé
de maternité

Occasionnelle depuis octobre
2012
A quitter son poste depuis le
mois de mai 2014

Description des tâches :
- Assurer le contrôle des matières premières et utilités entrant dans la fabrication des produits
pharmaceutiques.
- Assurer le prélèvement et le contrôle des produits à différents stade de la fabrication.
- Contrôle microbiologique de l’environnement.
- Rédaction des rapports d’évaluation périodique de la qualité de l’eau et de l’environnement.
- Validation des méthodes d’analyse utilisées.
- Rédaction des procédures relatives au laboratoire de microbiologie.
Nombre d'analyses du laboratoire de contrôle qualité
1- Contrôles Invivo :
Analyse

Produit

Stade

Titrage par
seroneutralisation

PAR

Cheval
Clarifié
Vrac
PSF
Cheval
Clarifié
Vrac
PSF
Cheval
Clarifié
Vrac
PSF
Vrac

PAS

PAV

Toxicité

PAR

Nombre
d’analyse
3
10
4
10
6
20
9
18
0
1
2
4
4

Total
27

53

7

7
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Solvant

PSF
Vrac
PSF
Vrac
PSF
PSF

3
6
7
2
2
9

immunBCG
BCGid
BCGid

PSF
PSF
PSF

6
11
10

17

BCGid

PSF

12

12

16

16

1
1

2

PAS
PAV

Recherche de
mycobactéries virulentes
Hypersensibilité retardée
du vaccin BCG
Réactivité cutanée du
vaccin BCG
Hypersensibilité à la
réception
Titrage du Venin

BOT
AaH

13
4
9

10

2- Contrôle NUV :
Produit

Analyse

Stade

Nombre

immunBCG

Test de numération des
unîtes viables

Vrac

9

PSF

10

Test de numération des
unîtes viables

Vrac

15

PSF

41

Thermostabilité

PSF

16

BCGid

Préparation Solution et milieux de culture
Désignation

Nombre

7H10

23

Sauton 1/4

12

3- Contrôle microbiologique
Type
d’analyse
Stérilité

Produit

Stade

Nombre

Total

PAR

Poche
Vrac
PSF
Poche
Vrac

46
4
6
41
7

56

PAS

59
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PAV

BCGid

ImmunBCG

Solvant

Analyse
Contrôle de
l’environnement
(par boite)

Produit
ST

BCG

Contrôle de l’eau

PSF
Poche
Vrac
PSF
SM
Filtrat
Vrac
PSF
SM
Filtrat
Vrac
PSF
Vrac
PSF

EPPI

Eau purifiée

Eau
osmosée

11
13
2
3
30
30
16
21
21
21
6
10
10
12

18

97

58

22

Type

Nombre

Aerobiocontamination

392

Sédimentation

384

Surface

248

Personnel emprunte

305

Personnel tenue

616

Aerobiocontamination

522

Sédimentation

971

Surface

1347

Personnel emprunte

1999

Personnel tenue

4114

Contrôle
microbiologique
Endotoxines

61

Contrôle
physicochimique
Contrôle
microbiologique
Contrôle
physicochimique
Contrôle
microbiologique
Contrôle
physicochimique

61

Eau potable

61

43
43
61
61
61

Préparation des milieux de culture :
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Désignation

Nombre

TCS bouillon
TG bouillon
R2A gélose
TCS gélose
Sabouraud gélose

10
10
7
1
0

4- Contrôle Physicochimique
Type d’analyse

Service

Contrôle des matières premières
Contrôle des articles de
conditionnement
Contrôle des protides
Electrophorèse des protides
Volume extractible
BCG
Teneur en eau des BCG id

Préparation des solutions :
Désignation
Solutions non titrées
Solution titrées
Solutions tampons

Nombre

Total

15
8
1
2
19
22
12
8
10
9

23

ST
BCG
ST
BCG
ST
ST
ST
ImmunBCG
Solvant
BCG

3
19
22
12
18
9

Nombre
158
16
37

Equipements et matériels :
1- Achat :
- 2 Balances (reçu avec un problème de calibrage interne et dont leurs étalonnage par le
service de métrologie a donné des résultats non conformes : une réclamation est en cours)
- 2 Plaques chauffantes
2- Calibration :
Equipements
TOC
pHmètre
Conductivimètre
Spectrophotomètre

Nombre
6
11
10
8

3- Qualification interne :
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Qualification des hottes CQ : 8
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 la technicienne chargée de ces contrôles s’avère donc
essentielle et urgente pour garantir la stabilité de ce poste surtout après le départ en juin de son
binôme.
Perspectives pour 2015
1. Introduire d’autres tests au niveau du service à savoir : le dosage du conservateur, l’efficacité
du conservateur, RFFIT, SDS page…
2. Introduire les tests effectués en sous-traitance dans autres laboratoires au niveau du service.
3. Remplacer le test de titrage par seroneutralisation par la RFFIT.
4. Réaménagement du laboratoire de CQ pour répondre aux exigences de l’inspection
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Service assurance qualité
Liste du personnel
Prénom, Nom
Dorra BEN
ABDESSLEM
Soumaya BEN AMOR

Position
Ingénieur principal

Fonction
Responsable
validation/Qualification
_

Secrétaire

Remarques

Nombre des dossiers étudiés pour la libération des lots fabriqués
I. Libération des lots en interne 2014
Service de Production du vaccin BCG

Service de Production des Sérums Thérapeutiques

Vaccin BCG

Immun BCG

PAR

PAS

PAV

id 39/12
id 45/13
id 46/13
id 47/13
id 49/13
id 52/14
id 50/14
id 54/14

70/13
71/13
72/13
73/14
74/13

174
179
184

97
100
102
106

11
12

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 système de traitement d’air
Qualification du système d’air comprimé
Etalonnage des équipement de contrôle d’environnement

Nombre
1
1
3

Etalonnage et caractérisation des équipements du service ST

10

Etalonnage et caractérisation des équipements du service BCG

16

Etalonnage et caractérisation des équipements du service CQ

17

Procédures et enregistrements approuvées et mise en application 2014


Service de Production du Vaccin BCG

-

Rédaction de la procédure : P. de puisage de l’EPPI : 03BC025
Révision de la procédure : P. préparation de la solution vrac de l’Immun BCG frais : 04BC005
- Révision de l’enregistrement : Dossier de production du vaccin
BCG lyophilisé: 04BC022-1


-

Laboratoire de contrôle Qualité
Révision de 5 procédures + les enregistrements associés :
P. de prélèvement de l’eau en vue d’une analyse : 06CQ046
P. de contrôle des ampoules : 06CQ049
P. d contrôle de crésol brut : 06CQ058
P. de contrôle de l’hypersensibilité retardée tuberculinique : 07CQ010
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Contrôle de réactivité cutanée du vaccin BCG : 07CQ013
Service Assurance Qualité
Révision de la procédure : P. de rédaction et de gestion des formulaires d’instruction :
01GN005
 Service de Production Sérums Thérapeutiques
Révision de dossier de lot : dossier de purification : 04ST013-1

-
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Unités Animalières
Composition de l’équipe
Nom et Prénom
Benlasfar Zakaria
Bassoumi Imen
Mechri Anouar
Marouani Ammar
Gacemi Kacem
CHIHI Adel
Faouzi Okbi
N’JAI Chokri
Rammeh Samy
MEJRI Slim

Fonction
Médecin Vétérinaire Inspecteur de la Santé
Ingénieur Principal
Ingénieur Principal
Technicien supérieur
Technicien supérieur
Ouvriers

Présentation générale du laboratoire :
Le Service des Unités Animalières a continué à assurer ses missions classiques :
l'espèce et de la souche, dans la limite des moyens mis à la disposition.
ils ont besoin selon les caractéristiques d'espèce, de souche, de lignée, de sexe, d’âge ou de poids.
animaux pour les institutions de recherche et d’enseignement (universités, hôpitaux,
lycées, laboratoires).
cours de la réalisation de leurs protocoles expérimentaux.

ipulation des animaux au

certains protocoles expérimentaux sur leur demande.
utilisateurs en vue de leur habilitation à la manipulation des animaux.
d’études).

Réalisation de projets de fin d’études
fourniture des venins aux utilisateurs en recherche et en
Production.
Fourniture d’animaux :
Le nombre de souris et rats utilisés en 2014 a atteint le chiffre global de 21476 animaux, avec une
augmentation d’environ 5% par rapport à 2013.Les proportions d’utilisation des deux espèces
montrent toujours une prépondérance de l’utilisation de la souris comme le montre le graphique, avec
96 % de souris contre 4%seulement des rats. Par ailleurs, l’utilisation interne des rats constitue un peu
plus de 10% de la production, le reste est écoulé sous forme de ventes.
Series1; Rats;
930; 4%

Souris
Rats

Series1;
Souris;
20646; 96%
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La répartition fine par espèce, souches et domaine d’utilisation est résumée dans le tableau suivant.
Tableau : utilisation des rongeurs de laboratoire :
Espèces
Souches
Destination
Quantités
Souris
Swiss
Utilisation interne
13074
vente
LNCM
3860
Autres
2216
Balb/C
Utilisation interne
264
Vente
429
C57BL/6
Utilisation interne
286
Vente
417
Rats
Wistar
Utilisation interne
88
Vente
842

S /Totaux

13074
6076
693

Totaux

20546

703
930

930
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Unité De Cytométrie En Flux
Composition de l’équipe
Prénom, Nom
Mohamed Ridha Barbouche
BeyaLargueche
Amira Safi

Position/Fonction
Professeur hospitalo-Universitaire/Chef de service
Technicien Supérieur Major/Surveillante
Technicien Supérieur

Présentation des activités du service
En 2014, l’Unité a poursuivi son activité de service en cytométrie, utilisant le cytomètre 6 couleurs BD
FACS Canto II, 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 à 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. Par ailleurs, une intervention urgente a eu lieu en 2014 pour
remplacement d’un laser tombé en panne.
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 2014 incluant les activités de diagnostic et de
recherche.
Les chiffres clés de l’unité

7000 services réalisés
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Plate-Forme Technique
Génomique, Protéomique et Imagerie
Composition de l’équipe
Nom et Prénom
Sinda ZARROUK-MAHJOUB
Neila KHABBOUCHI

Biologiste Adjoint
Technicienne Principale

Fonction

Présentation générale des activités
Pôle Génomique
Le Pôle Génomique vient d’être équipé d’un nouveau séquenceur à capillaire
3500AppliedBiosystems. Il gère maintenantle parc machine suivant : un séquenceurABI3100, un
séquenceur ABI 3500 et une PCR en temps Réel Light Cycler 480 de Roche. Ce service est ouvert
à toutes les équipes de recherche, qu'elles fassent parties ou non de l’institut Pasteur de Tunis.
Cependant, une priorité est donnée au personnel de l’institut Pasteur de Tunis.
Les activités
Notre plate-forme a organisé des sessions de formations Théoriques et pratiques sur le nouveau
séquenceur 3500 ABI et analyse de séquences et de fragments sur les Logiciels Sequencinganalysis,
Seqscape et Genscan. Le personnel du pôle génomique intervient aussi dans la formation à la
technique et aux appareils de la plateforme comme la PCR-temps réel, elle se fait suite à une
demande.
Prestations réalisées « gratuites »
Le pôle génomique a réalisé 10700 injections de séquençage
PCR Temps Réel 500 injections
Pôle Protéomique
Le pôle protéomique vient d’être équipé d’un matériel pour la séparation de peptides et de protéines
sur de nombreux types d’électrophorèse : Native, SDS-PAGE 1D, IEF, 2D, et sur l'analyse
d'expression de protéines (Western Blot).Ce service est ouvert à toutes les équipes de recherche,
qu'elles fassent parties ou non de l’institut Pasteur de Tunis. Cependant, une priorité est donnée au
personnel de l’institut Pasteur de Tunis.
Activités
Le pôle protéomique a organisé :
Des sessions de formation théoriques et pratiques sur l’Electrophorèse Bidimensionnelle avec
traitements des données pour 6 participants de différents laboratoires de l’Institut. L’électrophorèse
bidimensionnelle 2D permet de visualiser simultanément plusieurs espèces protéiques dans un même
gel, elle permet aussi d’établir des cartes reflétant la composition protéique de mélanges complexes à
un moment précis, et/ou de détecter des changements d’expression en réponse à une condition
biologique particulière. A l’issu de cette formation les participants sont capables de :
•Séparer l’échantillon protéique par une première dimension (IEFsystèmeProtean
IEFCell, Bio-Rad) suivie par une deuxièmedimension (2D de Bio-Rad)
• Coloration des gels obtenus
• Initiation à l’analyse d’images avec le logiciel PDQuest (Bio-Rad)
Des réunions ont été organisées pour le choix du spectromètre de masse destinés aux diagnostics en
présences des représentants.
Les chiffres clés du service :

1 Projet en cours

15700 services réalisés
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Direction Technique
Composition du service
Nom et Prénom

Naceur El Ouni

Ingénieur en Chef

Poste vacant
Moncef Zaidi
BadiiKamoun
AkachaKsouri
BechirDoufani
Med Ali Ben Amara
Ines Ben Moussa
FatenSaalaoui
Hakim Ben Issa
Moez Bali
RiadhTelmoudi
WafaAgrebi
LassaadAyadi
RiadhLaajili
RakiaGouja
GhaiethMahmoudi
Arbi Rekaya
JalelTiouiri
EzzedineTaghouti
Fathi Ayari
Imed Aloui
AbdelkarimHechmi
HoucineBejaoui
Med Ali Rajhi
Anis Hajri
Khaled El Elj
Med Ben Zakkour
Mohamed Hechmi

Fonction

Poste vacant
Ingénieur en Chef
Ingénieur en Chefl
Technicien principal
Technicien major
Technicien
Technicien
Technicien
Technicien
Technicien principal
Technicien
Technicien
Technicien
Technicien
Technicien Supérieur de la santé publique
Secrétaire d’administration
Agent Technique
Ouvrier
Ouvrier
Ouvrier
Ouvrier
Ouvrier
Ouvrier
Ouvrier
Ouvrier
Ouvrier
Ouvrier
Ouvrier

Présentation générale du service :
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

Prestataires
De services externes

Gérer et
contrôler les
interventions

Elaborer les
caractéristiques des
achats techniques
Sous-direction des
Approvisionnements

Commission Interne
d’Achat

Satisfaire le client

Direction
Technique

Respecter les
limitations

budgétaires

Garantir le
meilleur rapport
Qualité-Prix pour
l’achat des
équipements
Etre en vigueur avec
La réglementation
Etat : Ministère de la
Santé & CETEM BH

Administration
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Activité de la direction de la maintenance et des services communs durant l’année 2014 :
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 finalisation avec l’assistance d’un bureau
spécialisé en la matière (UAT).
Durant l’année 2014, le nombre total de demandes de travaux reçu par la direction technique a été de
1163 demandes contre 1221 en 2013 réparti par unité comme suit :

Unité

Nombre
total des
demandes
de travaux

Nombre
Taux de
d'interventions réalisation
réalisées
2014

Taux de
réalisation
2013

Froid

145

128

88%

80%

Maintenance
des équip.
scientifiques

359

273

76%

87%

173

160

92%

90%

486

403

83%

67%

1221

938

88%

77%

Electricité
Entretien
général
Total

Taux de réalisation des DT par unité 2014

10 0 %
90%
80%
70%

Ent Gé n

60%

El e c

50%

M a i nt S c i e nt

40%

Fr oi d e t C l i m

30%
20%
10 %
0%
1

Taux de réalisation des interventions
Le taux moyen de réalisation des interventions est de près de 83% contre 77% en 2013.
On enregistre un accroissement significatif du taux de réalisation des demandes de travaux qui passe
de 77% en 2013 à 83% en 2014 et ce grâce à l’amélioration de la logistique de la fourniture
nécessaire à l’intervention.
Par ailleurs, le nombre d’interventions confiées aux représentants de matériel scientifique a été réduit.
En outre, certains équipements lourds et installations techniques de l’Institut sont sous contrat tels le
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cytomètre en flux, 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.
Nette amélioration du service téléphonique au niveau des appels entrants par l’augmentation de la
capacité de la ligne groupée 71 783022 assurant une meilleure joignabilité de l’IPT.
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 2014 les actions suivantes :
-

-

L’installation des distributeurs de savon liquide et de gel hydro-alcoolique au niveau des
laboratoires et d’essuie-mains,
La formation du personnel de l’IPT concernant les bonnes pratiques de l’hygiène des mains
aux laboratoires,
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,
L’encadrement des étudiants (stages et projets de fin d’études).
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,
- Nécessité de remplacement des ouvriers partant à la retraite.
- l’absence d’outil logiciel de GMAO permettant une meilleure efficacité et une meilleure maîtrise et
gestion de l’activité, des équipements si nombreux et si diversifiés, et avoir une vision globale en
temps réel de la situation.
- Le Service rendu par les sociétés n’est pas toujours satisfaisant (retard dans l’intervention, prix
excessifs,…) car la plupart de ces représentants n’accordent pas 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.
- Problèmes des défauts congélateurs et coupures de courant non contrôlées et survenant hors des
horaires de travail, solution envisagée 2015.
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Service De Production Des Milieux De Culture Et Réactifs

Composition de l’équipe :
Nom et Prénom
Ridha ben Aissa
TawfikJendoubi

Fonction
Professeur hospitalo-universitaire
infirmier principal

Haifa Ben Sedrine
Mayssa ben naceur
Mohamed kamelel Ksouri
Hassen Jouini
HoudaJraidi

technicien supérieur principal
infirmière
ouvrier
ouvrier
ouvrière

Présentation des activités du service
Le laboratoire de préparation des milieux de culture et réactifs assure la production de milieux de
cultures gélosés ou bouillons, réactifs et colorants et ce à partir de matières premières ou de bases
déshydratées prêtes à l’emploi. Ainsi, il approvisionne les services de bactériologie, parasitologie,
denrées alimentaires, contrôle des eaux, entérobactéries et le centre nationale des salmonelles,
shiguelles et vibrio cholériques en ces milieux déjà cités. Le stockage de ces milieux ce fait dans une
chambre froide dont la température est prélevé quotidiennement. Les lots sont livrés selon la loi du”
first in first out”. Des logs book sont instaurés à tous les niveaux : stock des bases déshydratés,
préparation de milieu, conditionnement secondaire et primaire, autoclavage, envoi pour le contrôle,
gestion de stock au niveau de la chambre froide et de la verrerie.
Les Chiffres clés du service en 2014 :

349 lots de milieux soit 4551.85 litres
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Unité D'écologie Des Systèmes Vectoriels
Composition du l’équipe
Prénom, Nom
Elyes Zhioua
Ifhem Chelbi
Wasfi Fares
Zied Zoghlami
Saifedine Cherni
Mehdi Jemâai
Najla Hajji
Mohamed Derbali
Khalil Dachraoui
Sonia Sakhria
Walid Barhoumi
Wael Fraihi

Position/Fonction
Biologiste Principal
Biologiste Adjoint
Biologiste Adjoint
Vétérinaire
Technicien Supérieur
Ouvrier
Etudiant en Master
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

Présentation générale de l’unité :
Depuis sa création en 2002, l’Unité d’Ecologie des Systèmes Vectoriels (UESV) joue le rôle d’une
plateforme d’élevage à l’Institut Pasteur de Tunis. Cette unité est une plateforme de production de
phlébotomes destinés à la recherche. Elle a également la spécificité de produire des phlébotomes
infectés artificiellement par des leishmanies à savoir Phlebotomus papatasi/Leishmania major et
Phlebotomus perniciosus/leishmania infantum. En parallèle à la production de phlébotomes, cette
unité possède également une activité de recherche sur l’écologie des phlébotomes et participe à des
projets de recherche en collaboration avec des laboratoires au sein de l’IPT et avec d’autres
laboratoires à l’étranger.
Pourquoi les phlébotomes ?
Les phlébotomes sont les vecteurs principaux des leishmanioses. En Tunisie, la leishmaniose sous
ses différentes formes cliniques est la maladie à transmission vectorielle la plus importante et de ce
fait elle représente un problème majeur de santé publique. Les parasites Leishmania infectant les
mammifères dont l’homme sont transmis uniquement par la piqûre de femelles.
But de la plateforme d’élevage
Permettre aux collaborateurs scientifiques d’étudier les interactions entre les parasites Leishmania
responsables des leishmanioses et leurs hôtes phlébotomes et mammifères. L’UESV produit en
masse des phlébotomes du genre Phlebotomus en particulier Phlebotomus papatasi et Phlebotomus
perniciosus vecteur principal respectivement de Leishmania major et Leishmania infantum.
Les élevages de la plateforme répondent à différents objectifs scientifiques :
1. Certaines protéines de glandes salivaires de P. papatasi sont considérées comme vaccin
contre L. major. Elles sont également utilisées comme indicateur d’exposition dans des
enquêtes immuno-épidémiologiques qui tendent à montrer le degré de contact entre HommeVecteur et sa corrélation avec la protection.
2. L’utilisation du système P. papatasi/L. major dans les expériences de pré-immunisation et de
challenge contre L. major dans le modèle murin. Cette méthodologie est nouvellement
adoptée à travers le monde comme méthode de
choix dans les expérimentations de préimmunisations et de challenges pour des essais
vaccinaux.
3. L’utilisation du système P. perniciosus/L. infantum
dans les expériences de pré-immunisation et de
challenge contre L. infantum dans le modèle canin.
4. Le développement de pièges à bases de
phéromones sexuelles de P. papatasi et de P.
pernicious.
5. L’étude des interactions leishmanies/phlébovirus
Infection artificielle des phlébotomes
au niveau du vecteur et du réservoir.
Chiffres clés de l’Unité

1200 services réalisés
145

6 publications internationales

146

Typage Génétique
Composition de l’équipe
Nom et Prénom
Sonia
ABDELHAK
Rym KEFI
Safa
ROMDHANE
Sihem BEN
FADHEL
Mariem
CHARGUI
Fatma HABACHI

Position/Fonction
Biologiste Principal/ Responsable du Service
Maitre-Assistant universitaire/ Responsable du Service par
Intérim
Technicien Supérieur
Technicien Supérieur
Technicien Contractuel
Ouvrier

Dr Olfa MESSAOUD : Bien que non affectée à ce service, compte tenu de son expertise en génétique
humaine a aidé à dans le contrôle de qualité des profils génétiques (lectures en double de certains
dossiers problématiques).
Prof Samir BOUBAKER : a énormément appuyé cette activité par son expérience en tant que
Directeur Chargé de l’Activité de Diagnostic et de Santé Publique et de Président du Comité d’Ethique
de l’Institut Pasteur.
M. Chedly TAYARI : a également appuyé les activités du service par son expérience juridique.
Mme Amira AMMAR et M. Amor El Arbi BACCOUCHE : assure les prélèvements sanguins.
Présentation générale du service
Le service de typage génétique a été créé 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 2014, nous avons continué à avoir un accroissement du
nombre de dossiers à traiter, sans renfort en ressources humaines.
NB : Le service de typage génétique ne pourra plus assurer correctement ses missions si une
restructuration n’est pas mise en place d’urgence en lui donnant les moyens humains (du personnel
dédié) et logistiques nécessaires et adéquats (locaux individualisés assurant les conditions adéquates
de sécurité aussi bien pour le personnel que pour l’équipement).
Un grand nombre d’analyses pourra être introduit dans le service notamment : le diagnostic
moléculaire des maladies héréditaires métaboliques, des surdités, des génodermatoses sévères (XP,
EBD, Ichtyose). Néanmoins, l’introduction de ces activités dans le portfolio de service nécessite un
renforcement en ressources humaines et en moyens logistiques adéquats. Une restructuration des
activités du service de typage génétique est en cours.
Chiffres clés du service

340 services réalisés équivalent à 96 dossiers
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Bibliothèque de L’Institut Pasteur de Tunis
Composition de l’équipe
Prénom, Nom
Habib Karoui
Ben Hassine Abdelhakim
Sémia Ben Romdhane
Ammari Hayet

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

La Bibliothèque de L’Institut Pasteur de Tunis est une bibliothèque scientifique spécialisé et renferme
les documents scientifiques se rapportant essentiellement à la biologie et la médecine. Ces
publications se déclinent sur plusieurs langues (Anglais, Français, Arabe, et même en chinois,…). Les
domaines d’intérêt touchent l’enseignement et la recherche en microbiologie, immunologie,
parasitolologie, biologie, etc ….
La Bibliothèque est en relation avec d’autres bibliothèques et centre de documentation tels que la
bibliothèque de la Faculté de médecine, Centre Nationale Universitaire de Documentation Scientifique
et Technique (CNUDST) et les bibliothèques universitaires et hospitalières.
Son public est constitué des médecins, pharmaciens, biologistes, chercheurs, étudiants, et
occasionnellement des élèves du secondaire à la recherche de documents didactiques, etc.
Fond Documentaire :
La Bibliothèque de L’Institut Pasteur de Tunis est un service chargé de rassembler, organiser,
conserver et mettre à la disposition des utilisateurs les outils de recherche et de documents apportant
une réponse à leur demande d’information.
Elle contient un fond documentaire constitué des monographies (ouvrages/livres), des périodiques,
des thèses et de mémoires (DEA, Masters, Projet de Fin d’Etudes, etc…).
1/ Les livres :
Les livres ou monographies sont des documents par l’assemblage de plus de 48 pages constituant
une unité bibliographique il y a actuellement 920 ouvrages qui sont porté sur un registre manuel et
répertoriés au sein d’une base de donnée.
2/ Les périodiques :
Ce sont des publications en séries, datés et dotés d’un titre unique, dont les livraisons comprennent
généralement plusieurs articles, rapportés dans un sommaire, se succédant chronologique à des
intervalles de temps en principes réguliers.
Il y a actuellement une vingtaine titres de périodiques qui parviennent à l’IPT par abonnement (des
commandes passées directement auprès des éditeurs ou bien par l’intermédiaire d’un diffuseur celuici se charge de l’ensemble des opérations technique et financières). Une centaine de titres
parviennent par don (remise d’un document à titre gratuit ou irrévocable) ou échange avec les
«Archives de l’Institut Pasteur de Tunis» (cession réciproque de document estimés de valeurs
équivalentes).
La présence de l’IPT dans le réseau du CNUDST a contribué à la baisse du nombre de périodiques
(version papier) acquis par abonnement.
3/ Thèses et Mémoires
Ce sont des documents exposant une recherche scientifique originale et ses résultats, présentés à un
jury dans un établissement d’enseignement supérieur officiellement habilité, et soumis à soutenance
publique, en vue de l’obtention d’un grade ou d’un titre universitaire.
La bibliothèque recense 117 mémoires et 91 Thèses.
4/ Actes de congrès :
Prééditions ou comptes-rendus de communications scientifiques présentées à un congrès ou tout de
réunion.
5/ Norme ou journal officiel de la Tunisie
Ce sont des documents techniquement spécifiques approuvés par un organisme qualifié sur le plan
national, qui sont accessible au public depuis 1933 jusqu’à 2008.
4/ Documents électroniques :
Ce sont des documents numérisés utilisables grâce à l’informatique. Il peut s’agir de programmes de
(logiciels), de fichiers de données (document de travail) tous documents qui sont capables de stocker
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des informations sous formes numériques ou analogiques, des textes par l’intermédiaire d’un
ordinateur.
Les accès aux documents électroniques :
- Editeurs commerciaux pour les quels des prix préférentiels ont été négociées comme les accès en
ligne :
- éditeur springer http : //www.springerlink.com- accès au revues gérés par (HINARI) plateforme
affiliée à l’Organisation Mondiale de la Santé OMS : www.who.int/hinari/fr/, et qui est dédiée à la
documentation liée à la recherche en santé.
Accès au réseau du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique géré le Centre Nationale Universitaire de Documentation Scientifique et Technique
(CNUDST) permettant l’accès aux périodiques gérés par ce centre.
L’avantage de cet accès en ligne ne demande pas de place pour stocker les revues. La bibliothèque
peut offrir des documents physiquement dispersés sur différents sites.
Les problèmes de l’achat des accès en ligne :
Un accès en ligne n’est pas un document qui fait partie du fond propre de la bibliothèque.
La bibliothèque achète un accès électronique pour quelques années seulement.
Problème d’accès en ligne en de changement de l’éditeur.
Base de données :
-- Mise en place et installation d’une application de gestion du fond documentaire de la bibliothèque et
lancement du projet de rénovation logistique de la bibliothèque.
-- Acquisition auprès de Springer (éditeur) via sa plateforme électronique de tous les ouvrages
scientifiques dans le domaine de la Biologie et la médecine parus au cours des années 2013-2014,
cette acquisition était accompagnée de cessions de formations qui ont été largement suivie par les
chercheurs.
-- Archivage des publications de l’IPT sur Hal-RIIP (réalisé par la Cellule de communication,
valorisation et transfert technologique) : 294 notices en lignes qui enregistrent une moyenne de près
de 3000 consultations par mois.
-- 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. 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. Cette procédure s’applique à tous les utilisateurs des
documents de la bibliothèque de l’IPT.
-- La présence de l’IPT dans le réseau du CNUDST constitue un plus indispensable à la bonne
marche et aux services rendue par la bibliothèque a ses utilisateurs.
Personnel de la bibliothèque :
Le personnel de la bibliothèque est constitué comme suit :
- Un responsable de la bibliothèque : un Biologiste Principal qui supervise toutes les activités de
la bibliothèque (acquisition, conservation, gestion du fonds documentaire, des ouvrages ou
documents qui enrichissent le stock). Assure la mise en place de nouveaux outils, informatiques et
électroniques pour permettre à la bibliothèque et à ses utilisateurs de rendre le flux d’information, en
croissance continue, et d’être un des moteurs indispensable au progrès de la recherche à l’Institut et
au pays dans le domaine des sciences et de la santé.
- Un gestionnaire des documents et des archives : spécialisé en bibliothéconomie. Il répertorie
et indexe les livres et le produit documentaire selon les dernières technologies disponibles et qu’il
maîtrise (bases de données, logiciels de classement et de recherche), répond au besoin du public,
conseille et guide les utilisateurs dans leurs recherches, éveille la sensibilité et donne le goût de la
découverte de lecture et des livres.
- Un commis : gestion quotidienne collabore aux tâches de conservation des documents.
- Une Secrétaire : gestion quotidienne collabore aux tâches de conservation des documents.
Locaux :
La bibliothèque de L’I.P.T est constituée de deux parties :
La bibliothèque centrale : elle est formée d’une grande salle subdivisée en trois parties
 Une salle de lecture : réservée au public, utilisateurs et au revues de l’année en cours
sont disposées sur des présentoirs contre le mur.
 Une salle pour ou sont classer les monographies et les thèses et DEA.
 Une salle pour les périodiques reliés qui sont rangées sur les rayonnages par ordre
alphabétique de titres.
La bibliothèque annexe : où sont conservées les anciennes revues avant 1990.
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Direction informatique
Composition de l’équipe
Prénom, Nom
Wassim Ben Salah
Kamel Daassi
Mouna Maaroufi

Position/Fonction
Analyste en informatique/Responsable informatique
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 2014
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.
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D’un autre côté, les utilisateurs et les serveurs sont dans la même plage d’adresse IP qui
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 :
- 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 ont été réalisées en Mai 2014.
Sécurité Logique
Situation en 2013
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
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-

phishings et toutes les autres menaces du web. En plus ce proxy n’est pas doté d’un
classificateur d’URL.
La solution de messagerie n’est bien protégée contre les attaques emails, les spams et
les virus qui propagent via la messagerie.

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.

Figure 4

-

Une solution de sécurité de messagerie dotée des fonctionnalités anti-spam, antivirus,
anti-spoofing, anti-spyware, etc. …
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Figure 5
A cet effet deux consultations ont été lancées :
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.
En septembre 2014 pour l’acquisition :
- D’un serveur pour solution de sécurité de la messagerie.
L’implémentation et l’exploitation de cette solution a été réalisée en janvier 2015.

Système de vidéosurveillance
L’institut Pasteur se propose de se doter d’une solution de sécurité physique dans son site
principal, à cet effet une consultation a été lancée en fin 2014 qui a pour objectif de fournir, installer,
tester et mettre un système de gestion de vidéosurveillance.
L’implémentation et l’exploitation de cette solution est prévue pour avril 2015.
Système de visioconférence
L'institut Pasteur de Tunis a acquis en 2013 une solution de vidéoconférence qui permet
d'établir des sessions de vidéoconférences avec ses différents partenaires à l'étranger. Cependant la
solution actuelle ne peut pas être exploitée durant les événements et les séminaires que l'Institut
Pasteur organise. En effet, souvent durant les événements et les séminaires, l'Institut Pasteur a
besoin de diffuser en temps réel des vidéos dans d'autres locaux tels que le grand amphi. En plus, le
besoin de la diffusion de contenu vidéo sur Internet et de l'enregistrement des sessions est souvent
demandé.
A cet effet Institut Pasteur de Tunis a lancé une consultation en juin 2014 pour étendre la solution de
vidéoconférence actuelle.
La solution d’extension est composée de :
• Une station de vidéoconférence qui sera installée dans le petit amphi. Cette station
permettra d’intercepter les conférences afin de les diffuser.
• Une station de vidéoconférence qui sera installée dans le grand amphi. Cette solution
permettra de diffuser les conférences en temps réels.
• Un serveur d'enregistrement et de streaming des sessions de vidéoconférence.
L’implémentation et l’exploitation de cette extension a été réalisée en septembre 2014.
Serveur de fichier
Dans un environnement d’entreprise il est essentiel de pouvoir s’échanger des fichiers sans
pour autant avoir besoin d’utiliser quelques supports amovibles. L’une des techniques de collaboration
les plus courantes est de ranger les fichiers dans des dossiers partagés.
L’implémentation de ce serveur de fichier a été réalisée en fin 2014 et son exploitation en début 2015.
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Serveur de mise à jour (WSUS)
Windows Server Update Services (WSUS) est un service permettant de distribuer les mises à
jour de Windows et d'autres applications Microsoft sur les différentes machines Windows d'un parc
informatique. WSUS est un serveur de mises à jour local qui se synchronise avec le site
public Microsoft Update et permet de contrôler la diffusion des mises à jour dans le parc.
L’implémentation et l’exploitation de ce serveur de mise à jour a été réalisé en fin 2014.
Système 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) a été finalisée en septembre 2013
La phase validation a été finalisée en février 2014
Le PV de la réception provisoire de cette application a été signé en février 2014
La réception définitive et la mise en production est retardée pour juin 2015 suite de
méconnaissance des délais de la part du prestataire de service. .

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.
Suite de méconnaissance des délais de la part du prestataire de service la réception
définitive et la mise en production aura le mois de juin 2015

3- Application Gestion des immobilisations :
L’application gestion des immobilisations développée par le Centre Informatique de la
Santé Public (CIMSP) est installée, son exploitation nécessite l’achèvement de la mission
d’inventaire par le bureau UAT.
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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 2014
Participation à la rédaction
et à la communication de
Administratif (demandes
projets institutionnels et
diverses, suivi de dossier,
de recherche
relances…)
Relation média (Presse,
10%
15%
TV), relation extérieure
Réponses aux demandes
(Ministère, salons, RIIP)
d'information via
15%
pasteur.tn
Réalisation de documents
Evénementiel (séminaires,
5%
de communication
colloques, salons)
10%
20%
Conseil en communication
5%
Rédaction (site web,
articles, communiqué,
réseaux sociaux…)
20%

L’année 2014

a débuté par la réalisation du rapport de mi-parcours du contrat programme au
ministère de la Recherche Scientifique. Une tâche importante et prenante coordonnée par les
membres de la Cellule de communication, valorisation et transfert technologique avec la
collaboration des scientifiques et de l’administration de l’Institut
Cette année a aussi été marquée par la participation de l’IPT et principalement de la C2VT2, au
programme PASRI-GIZ « Appui Technique au profit des structures de Transfert et de
valorisation », qui a abouti sur, la réalisation d’une analyse SWOT des capacités de l’IPT en
valorisation, l’établissement de stratégies pour les trois domaines d’activités de la cellule, de
recommandations, la réalisation d’outils de recueil des données, des procédures, des documents de
communication, la mise en place de nouvelles habitudes, de la formation.
Par ailleurs, Dans le cadre du programme PASRI, le chargé de communication a également été
sollicité par les experts recrutés par le programme, pour faire part de son expertise quant à la
spécificité de la communication d’un centre de recherche, ce qui a abouti à la réalisation d’un
référentiel « communication d’un centre de recherche » et à un cahier des charges du portail du
« système national d’innovation ».
En 2014, le chargé de communication a proposé deux communications
orales. La première à l’IPT, sur la communication des projets européens et
l’enjeu de l’utilisation des réseaux sociaux pour les chercheurs. La seconde
lors de la réunion des instituts Pasteur du Maroc, Algérie, Tunisie, Iran (MATI),
sur les enjeux de la communication pour les maladies rares.
L’année 2014, aura également vu l’organisation de plusieurs
événements scientifiques importants durant lesquels le
chargé de communication a assuré la logistique et la
communication de ces événements, à l’image du cours
international EMBO « High-throughput next generation
sequencing applied to infectious diseases » et le colloque
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international « Consanguinity and hereditary rare diseases : challenges and perspectives in postgenomics »
Cette année sera également l’année ou notre revue « Les Archives de l’Institut Pasteur de Tunis »,
aura lancé un projet de site web, fruit de la collaboration entre le chargé de communication,
l’assistante de rédaction des Archives et une étudiante de l’Ecole Nationale des Sciences
Informatiques. Un projet qui sera finalisé dans le courant de l’année 2015.
L’année 2014 a vu également une initiative inédite et fondatrice du ministère de la Santé, de
réunir les chargés de communication-presse du ministère. Par cette action, le ministère a
souhaité donner à la communication et à la prévention en matière de santé, une place importante et
légitime dans les activités du ministère et de ses institutions. Suite à cela, le ministre a sollicité
l’implication du chargé de communication de l’IPT, dans la communication du ministère, qui s’est
traduite par du conseil en communication, le lancement d’une réflexion sur la stratégie de
communication du ministère et la participation à la réalisation de deux spots TV de prévention en
Santé, ainsi que de documents de communication.
Enfin, 2014 aura confirmé l’importance de notre politique de
communication web notamment par l’utilisation des réseaux sociaux.
Cette politique a largement contribué à accentuer la visibilité de l’IPT sur le
web ainsi que les interactions avec les différents publics. Par ailleurs, l’ereputation de l’IPT reste excellente, selon le site web reputationvip.com,
chargé de mesurer la réputation numérique d’institutions, la page Google
« Institut Pasteur de Tunis » se maintient à un score de 100.
La page twitter de l’IPT
Voici les principaux réseaux sociaux sur lesquels l’IPT est présent :
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
Cette politique de mise en ligne de nos informations et de libre accès nous positionne comme une
institution ouverte sur son environnement ce qui se ressent à travers nos échanges avec nos
visiteurs et également les médias.
La communication de l’IPT continue de se développer et a démontré qu’elle avait une place
importante dans l’organisation de l’Institut et une réelle efficacité. Cependant après plus de 5 ans,
l’Institut n’a toujours encore établi de cadre officiel pour cette activité, qui lui permettrait de se
développer plus vite et d’être encore plus efficace pour notre institution.
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Najet Hadhri : Chargée de veille et coordination en information scientifique et technique
Missions et réalisations
L’implémentation de l’activité de veille s’inscrit dans une démarche globale pour la structuration et la
valorisation des connaissances à l’IPT et ce est en vue de formaliser les circuits de partage et de
diffusion de l'information, de consolider et mutualiser les savoirs, en faveur de la création d’un
environnement proactif, inducteur de l’intelligence collective.
Les principaux axes d’activité de la chargée de veille sont :
-Veille aux opportunités de levée de fond et de collaboration scientifique, elle a pour but de
tenir informé la communauté scientifique de l’institut des opportunités de financement de la
recherche.
-Veille sur la production scientifique de l’Institut Pasteur de Tunis
-Collecte, traitement des informations pour supporter la prise de décision.
-Appui à la coordination et la gestion du fonctionnement des instances institutionnelles
2. Valorisation des publications
 HAL-RIIP IPT: les publications de l’IPT sont déposées dans l’archive en accès libre du RIIP, ceci
inscrit l’IPT au mouvement Open Acess auquel adhère le RIIP. Le répertoire de l’IPT occupe la
quatrième position avec plus que 370 notices en ligne dont la moitié est disponible en texte
intégrale.



Répertoire Hall-IPT 2015

 Actualisation de la liste des publications de l’IPT:
Une interface web a été conçue moyennant les outils du web2.0 pour la mise à jour des articles
scientifiques de l’IPT publiées à partir de 2011.

Intefrace du portail d’accés aux publications de l’IPT et aux sources de documenattaion scientifique




Réalisation d’etudes et d’indicateurs bibliometrqiues :
Des traitements et des calculs réalisés sur des métadonnéés des publications de l’IPT permettent
d’élaborer des analyses et des indicateurs pour l’estimation et le suivi l’evoltuion de l’activité de
production scientifique de l’institut en terme d’impact, de collaboration et visibilité.
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3. Coordination et gestion de l’information scientifique et technique IPT-CNUDST
La chargée de veille assure la tache de coordinateur en information scientifique et technique qui a
pour mission de faciliter l'accès à l'IST en assurant la coordination entre chercheurs, CNUDST,
service informatique, bibliothèque et éditeurs pour le suivi de la disponibilité des accès aux
abonnements électroniques et la mise à jour des coordonnées ip de l’IPT auprès des différents
prestataires.
- En 2014, deux sessions de formation à l’usage de la plateforme SpringerLink et Springer Protocoles
ont été mises en place en webinar au bénéfice d’une trentaine de participants.
- Suivi de l’utilisation de l’abonnement IPT-Springer : des données et des indicateurs sur l’exploitation
de ressources acquises par l’abonnement IPT ont été présenté au conseil scientifique.
4. Appui aux comités institutionnels
 Suivi des activités du Conseil Scientifique :
- Planification et organisation des réunions du CS
- Appui à la DG pour la supervision et l'exécution des recommandations du CS.
- Elaboration d’un tableau de bord pour le suivi des recommandations du CS.
 Soutien au comité de pilotage du programme collaboratif interne de l’IPT dans les différentes
tâches de gestion (communication, préparation des contrats..) et la gestion d’un portefeuille de 14
projets.
 Coordination des activités du Comité d'Ethique Biomédicale :
- Planification et organisation des réunions.
- Élaboration d’un tableau de bord pour le suivi des dossiers et des activités du comité.
- Contribution à l’élaboration des procédures de gestion et de fonctionnement du comité.
- Assurer la communication et les échanges interne et externe du comité d’éthique de l’IPT.
5. Encadrement et formation
Encadrement d’un projet de fin d’étude dont le sujet a porté sur la conception d’une base de données
pour l’ archivage des données bibliographiques des publications issues de l’IPT dans l’optique de
l’utilisation dans l’ activité de dissémination ,d’évaluation et de valorisation de l’output de l’activité de
recherche à l’Institut.
La chargée de veille a participé à des cycles de formation qui ont permis de développer ses
compétences dans le management de projet, de renforcer ses connaissances en la gestion de la
propriété intellectuelle et perfectionner sa maitrise de certains outils et techniques de travail qui ont
servi au développement de ses axes de travail :
Cycle de formation- action en transfert de savoir-faire et technologies, organisé par la GIZ en
partenariat avec l’ANPR et l’INNORPI :
M1 : Introduction au transfert technologique / Valorisation de la recherche et lien avec
l'innovation
M2 : Propriété Intellectuelle : Stratégie de P
M4 : Environnement favorable au TT
M5 : Marketing des résultats de recherche et de la PI
M6 : Organisation & communication interne : Management des connaissances
M9 : Essaimage scientifique
M2 Veille technologique et innovation, financé par le projet GENOMEDIKA
UE11 : Intelligence économique et stratégique
UE12 : Innovation et protection du patrimoine industriel
UE13 : Sourcing et collecte de l’information
UE14 : Analyse des données textuelles
UE15 : Anglais
UE16 : Veille technologique
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Oussama Ben Fadhel, chargé de projet en transfert technologique
En 2014, La C2VT2 a bénéficié d’un Appui Technique au profit des structures de Transfert et de
Valorisation et notamment à 4 volets de ce programme ambitieux lancé par la GIZ. L’IPT est le seul
organisme ayant participé à autant de volets dans cette initiative, et ceci au vu des avancées en terme
de valorisation déjà réaliser à l’IPT. Le choix des structures participantes a fait l’objet de validation de
la part des Ministères de tutelles à savoir, le Ministère de l’Industrie et le Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique.
Volets d’appui auxquels a participé l’IPT par l’intermédiaire de sa C2VT2
Volet 1: Développement d’une stratégie, mission et plan d’action
Réalisation : Un rapport a été rédigé par les experts, en étroite collaboration avec les membres de la
C2VT2, présentant un état des lieux de la valorisation à l’IPT. Une analyse SWOT a aussi permis
d’émettre des recommandations à court, moyen et long terme.
Volet 2 : Diagnostic des besoins des entreprises en transfert de Technologie
Une détection des besoins en entreprise a été réalisée par Najet Hadhri et Oussama Ben Fadhel,
dans deux entreprises différentes (dans le secteur des cosmétiques). Ces missions ont été réalisées
en binôme entre un expert sectoriel (Centre Technique de la Chimie) et un expert transfert (IPT) et
l’expert allemand Steinbeis (hicham Abghay)
Volet 3 : Recensement des ressources (ressources humaines et matérielles, offre de services)
des structures de recherche et leur marketing.
Réalisations : Utilisation d’un questionnaire pour faire le recensement des ressources des
laboratoires : réalisation de la mission pour un laboratoire et réalisation de deux plaquettes destinées
à des clients différents (industriels/hôpitaux), les plaquettes sont en cours d’édition par une boîte de
communication mandatée par la GIZ.
Volet 4 : Renforcement de l’orientation client au niveau des structures d’appui impliquées dans
le transfert de savoir et de technologie
Réalisations : Un outil intéressant a été fourni par l’expert GIZ, un tableau de bord regroupant les
informations pertinentes concernant les laboratoires, les activités de la C2VT2 ainsi que celles de
l’Institut. Un travail de récolte des informations a débuté pour remplir le tableau et encore en cours de
réalisation.
Des procédures concernant certaines activités de la cellule ont été rédigées pour clarifier les
processus notamment concernant la communication (3 organisation d’un événement, sortie d’une
grande publication, rédaction du rapport d’activité, la contractualisation, le brevetage, la Veille et
actualisation du répertoire des Publications IPT en ligne, Veille projets.
Le Chargé de projet en Transfert Technologique (CPTT)/ Chargé d’Affaires en Sciences de la Vie doit
à la fois :
- Participer à la mise en œuvre de la politique de la valorisation des activités de recherche de
l’Institut ;
- Assurer la gestion, le suivi, la promotion, l’évaluation, le transfert et le licensing du portefeuille des
brevets/offres technologiques et des savoir-faire en liaison avec les éventuels copropriétaires (Pour
les brevets de l’IPT déposés à l’échelle internationale, cette relation est régie par une convention
établie depuis une dizaine d’année avec l’Institut Pasteur de Paris, convention qui sera mise à jour en
2015).
- Recueillir les données et contribuer à la production de tableaux de bord, d’indicateurs et réponses
aux enquêtes.
Parmi les activités du CPTT en 2014 :
-Gestion des aspects Propriété Intellectuelle dans le cadre du projet GENOMEDIKA (FP7 ERAWIDE), coordonné par l’IPT (Laboratoire de Génomique Biomédicale et d’Oncologie, LGBMO).
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.). Participation à la rédaction des différents rapports et
dé livrables (Projet qui a pris fin en Décembre 2014).
- Depuis octobre 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
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médicaments, vaccins et diagnostics pour traiter les maladies tropicales négligées, le paludisme et la
tuberculose. Cette initiative est coordonné à l’IPT par le CATT, est a permis, à travers le réseau de
l’initiative, à l’un de nos chercheurs de démarcher un bailleur de fonds (US/ NIH pour réaliser une
étape de développement d’une technologie issue des résultats de recherche à l’IPT) en 2014.
- Le CPTT a realist one intervention lords du Workshop “Models of cooperation between universities
and companies and the role that STPs can or should play.” Workshop qui s’est déroulé le 23
Septembre 2014 à Hammamet.
Dans le cadre des activités de valorisation et de transfert technologique, deux projets majeurs
ont évolués en 2014 :
-Projet de développement d’un vaccin antirabique humain :
Suite à la réalisation d’un « Business Plan », fin 2013, avec l’assistance d’un cabinet de consulting
privé, en collaboration avec un consortium d’industriels tunisiens. Un nouveau partenariat stratégique
a été initié avec une société Indonésienne, un contrat de transfert technologique est en cours
d’élaboration entre les deux partenaires.
- Collaboration entre l’Institut Pasteur de Tunis et le Korean Center for Disease Control (KCDC)
et Green Cross Corporation pour la production du vaccin BCG. Du faite de l’expertise reconnue
dans la production du vaccin BCG, le KCDC souhaite établir une collaboration avec l'IPT dans le
cadre d'un programme de développement du vaccin BCG en Corée du Sud (Programme national
intitulé : National Program of Immunization). La production du vaccin serait réalisée par une société
multinationale Green Cross Corporation (GCC ; site web : http://www.greencross.com/eng/main.do ),
qui possède déjà une unité de production du vaccin BCG récente. Celle-ci nécessite plusieurs étapes
de développement, de mise au point des procédures et processus de production.
- Dans ce cadre, le Chargé de Projet en Transfert Technologique a réalisé une mission en Corée du
Sud du 22 au 24 décembre 2014, en réponse à l’invitation du KCDC, pour établir un état des lieux
concernant une éventuelle collaboration et un possible transfert technologique dans le domaine de la
production du vaccin BCG.
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Projets de recherche de l’Institut Pasteur de Tunis en 2014
Projets internationaux obtenus en 2014
Intitulé

PI

Début -Fin

Development of a non-invassive breath test for
early diagnosis of tropical diseases

F.Diouni

2014-2016

Bailleurs
de fond
CE/H2020

Detection of tunisian influenza H9N2 virus by
ultrasensitive real time aptamer I-PCR methode

I.Hmila

2014-2015

CRDF

Système complexe et Ingénierie Médicale
Poliovirus surveillance among childrens with
primary immune deficiency
(iVDPVExcretors)
Projet ACIP A-02-2014
« Bionomics, receptivity to Plasmodium
falciparum and susceptibility to insecticides of
Anopheles sergentii in the Maghreb » en
partenariat avec les Instituts Pasteurs de Paris,
Alger et Casablanca.
« LeiSHield : A new collaborative action to
determineprevalence, anticipateemergence and
assess urbanisation of cutaneous and visceral
leishmaniasis in LeishRIIP partener countries »
Human Enterovirus A71 circulation and
Epidemic risk in Africa (PTR)

S.Ben Miled
A. Ben Salah

2014-2016
2014-2015

MERST
Fondation Bill and
Melinda Gates

A.Bouratbine

2014-2016

RIIP

A. Bouratbine

2014-2016

RIIP

H. Triki

2014-2016

RIIP

Projets internationaux initiés avant l’année 2014 et toujours en cours de réalisation
Intitulé

PI

Début -Fin

Bailleurs
de fond
OMS

Accord pour exécution de travaux :
Reinforcement of epidemiologie surveillance in the
country

A.Ben Salah

2013-2014

Strengthening the surveillance and control of
influenza program implemented in tu

A.Ben Salah

2013-2018

Système complexe et Ingénierie Médicale

S.Ben Miled

2014-2016

CENTRES FOR
DISEASE CONTROL
AND PREVENTION
MERST

Development of an integrated electronic
polyphenols-based device to assess oxidative and
inflammatory status of human macrophages
(TK/32/2012)
Auto-Immunité : Diagnostic Assisté par ordinateur

M.Essafi

2013-2016

MERST-COREE

M. Ben Ahmed

2013-2015

UE, IEVP

study initiation costs for open label study entitled
"open label treatment of non complicated ,non
severe, cutaneous leishaniasis in tunisia with WR
279396
Efficacite d'un vaccin contre la leishmaniose
canine
H3ABionet:a Sustainable African Bioinformatics
network For HAfrica
Conception de vaccin peptidique antileishmanioses et développement de
nouvelles technologies de biologie cellulaire pour
cribler ex vivo leur efficacité à induire une
protection chez l’homme

A.Ben Salah

E.ZHIOUA

2012-2015

UNITED STATE ARMY
MEDICAL MATERILA
DEVELOPMENT
ACTIVITY (USAMMDA)
-

A.BENKAHLA

2012-2017

NIH

A.Garnaoui

2013-2016

IRD
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B-LaTAS (Tuberculose Latente à Tunis,
Antananarivo et saint-louis

R.BarboucheC
.Ben
Abdessalem

2013-2015

ACIP

Synthese des depenses des activites : etude
comparative e la diversite genetique de
leishmania infantum en algerie et en tunisie
Mathematical Models and Methods in Cell
Dynamicics (M3CD)
Biotechnologie marine vecteur d'innovation &
qualité
Immunothérapie anti-envénimations scorpioniques
dans les pays du Maghreb et valorisation des
fractions non toxiques de venins
Peptides vipérins à activité anti-intégrines : intéret
dans le traitement des pathologies ischémiques
de la rétine et les DMLA.
Caractérisation structurale et pharmacologique
d'un peptide de venin de scorpion activateur des
canaux potassium : implication dans l'épilepsie
Caractérisation structurale et pharmacologique de
molécules bioactives de venins de scorpions et
serpents : implication dans l'inflammation et
cancer
MEDIGENE-Genetec and environmental factors of
insulin resistance syndrome and its long-term
complications in immigrant mediterranean
populations
Genomedika : Reinforcing IPT capacities in
Genomic Medicine,Non Communicable Diseases
Investigation and international cooperation
RESTUS : Mise en place d’une plateforme et d’un
réseau tuniso-italien pour la surveillance des
maladies émergentes transmises par les tiques et
les Culicidae

S. Guerbouj

2013-2015

Merst

S. Ben Miled

2013-2015

Merst

B.Bouhaoula

2013-2015

UE- IEVP

B.Bouhaoula

2013-2014

Merst

N. Marrakchi

2013-2016

Merst

N.Srairi

2012-2015

PHC-Utique

N. Srairi

2012-2015

Merst

S.Abdelhak

2012-2016

FP7

S.Abdelhak

2011-2014

FP7

A.Bouatoour

2013-2015

UE-IEVP

Projets de recherches initiés en 2012 et 2013 dans le cadre de coopération scientifique bilatérale
Projets

PI

Dates Début -Fin

Conception de vaccin peptidique antileishmanioses et développement de
nouvelles technologies de biologie cellulaire
pour cribler ex vivo leur efficacité à induire une
protection chez l’homme
Contribution à une meilleure définition des
groupes d’individus susceptibles vs résistants à
l’infection par leishmania
Biotechnologie marine vecteur d'innovation &
qualité
Etude comparative de la diversité génétique de
Leishmania Infantum en Algérie et en Tunisie
Immunothérapie anti-envénimations
scorpioniques dans les pays du Maghreb et
valorisation des fractions non toxiques de
venins.
Peptides vipénins à activité anti-intégrines
intéret dans le traitement des pathologies
ischémiques de la rétintes et les DMLA

M.Essafi

2012 -2015

Bailleur de fond &
programme
Programme de
coopération bilatérale
Tuniso-Coréenne

A.Garnaoui

2013-2016

AIRD

B.Bouhaoula

2012-2014

IEVP Tunisie-Italie

S. Guerbouj

2012-2015

B.Bouhaouala

2012-2015

Coopération TunisoAlgérienne
Coopération TunisoMarocaine

N.Marrakchi

2012-2015

MERST/INSERM

Etude Structurales et Pharmacologiques de
Nouvelles Biotoxines Marines Contaminant Les
Mollusques Bivalves

R.Kharat

2012-2014

DGRS/CNRS

Systems-wide analysis of leishmania virulence

F.Guerfali

2011-2014

PTR RIIP
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TB-LaTAS (Tuberculose Latente à Tunis,
Antananarivo et saint-louis
Auto-Immunité : Diagnostic Assisté par
ordinateur

C.Ben
Abdessalem
M.Ben Ahmed

2013-2014

ACIP/ RIIP

2013-2015

CE/IEVP, Italie-Tunisie

Programmes collaboratifs internes (financés par l’Institut Pasteur de Tunis)
Session/année
PCI-2013-01
PCI-2013-03
PCI-2013-04

PCI-2013-05
PCI-2013-06
PCI-2013-07
PCI_2012_01
PCI_2012_02
PCI_2012_03

PCI_2012_05
PCI_2012_06
PCI_2012_07
PCI_2012_08

Projet
Développement et caractérisation des aptameres contre la
bronchite infectieuse aviaire
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
Rôle des polyphénols de CydoniaoblongaMiller dans la
réversion de la résistance des cellules tumorales colorectales
au traitement à base de 5-Fluorouracile
Identification et caractérisation de protéines bioactives extraits
à partir des glandes salivaires de la tique
Hyalommadromedarii.
Identifications de marqueurs génétiques et immunologiques
prédictifs de la réponse à la BCG thérapie dans le cancer de
la vessie.
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 autoimmunes.
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

Chef de projet
Issam HMILA
Samia ROUROU
Zohra ALOUI

Meriam BELGHITH
Nazek GALLAS
Hanen Chelbi
Khadija Safi
Youmna M’ghirbi
Ben Ali Meriem
ChaoukiBenabdessale
m
Houda YACOUB
Guerfali Fatma Z
KaisGhedira
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Contrats de valorisation
Préparation et mise à disposition d'échantillons issus de la chimiothèque du Centre d'Etudes et de
Recherche sur le Médicament de Normandie pour test des molécules par les BENEFICIAIRES
Type de contrat : MTA/ATM (Material Transfer Agreement/ Accord de Transfert de Matériel)
Investigateur principal : Ikram Guizani
MTA IPT to UMR: Sand flies, Serum and LCR
Type de contrat: MTA/ATM
Investigateur principal: Elyes Zhioua
LEISHIELD agreement between IP and IPT as Contracting Party: "A new collaborative action to
determine prevalence, anticipate and assess urbanization of cutaneous and visceral leishmaniasis in
LeishRIIP partner countries"
Type de contrat: CRC (Contrat de Recherche Collaboratif)
Investigateurs principaux : Dhafer Laouini & Aida Bouratbine
Accord de Don pour achat de kits Cepheid qui permet de quantifier transcrits BCR-ABL des patients
atteints de LMC
Type de contrat : Accord de Don (AD)
Investigateur principal: Samia Menif
Sponsoring of PCR analysis for CML Indigent patients in Pasteur Institute of Tunis
Type de contrat : CPS (Contrat de Prestation de Services)
Investigateur principal : Samia Menif
Sanofi-Aventis Groupe sponsorise une campagne d'information pour lutter contre la leishmaniose
viscérale en Tunisie
Type de contrat : Contrat de partenariat
Investigateur principal : Karim Aoun
MOU between The Children's Medical Center Hospital and Tehran University of Medical Sciences,
Iran and The laboratory of Research, Department of Immunology, IPT
Type de contrat : MOU (Memorundum of Understanding)
Investigateur principal : Ridha Barbouche
CPS entre Hikma Pharmaceuticals Co Ltd et l'IPT: recherche transcrit bcr-abl/Quantification
Genexpert/recherche mutation du DMN kinase abl patients atteints de LMC
Type de contrat : Prestation de Service d'Analyse Moléculaire
Investigateur principal : Samia Menif
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