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Introduction
La besnoitiose est une maladie parasitaire vectorielle des bovins due au
protozoaire Besnoitia besnoiti, transmise par les taons et les stomoxes. Officiellement
découverte en 1912 par Marotel, Benoit et Robin, elle est alors nommée globidiose
bovine.
Besnoitia besnoiti présente un cycle dixène, où les bovins jouent le rôle d'hôtes
intermédiaires. L'hôte définitif serait un félin, mais cela n'a encore jamais pu être prouvé
à ce jour.
Chez les bovins, la maladie se manifeste par trois phases cliniques successives : la
phase d'hyperthermie, la phase d'œdèmes et la phase de sclérodermie. Seul un tiers des
animaux développe des signes cliniques, les autres restent des porteurs
asymptomatiques.
On a peu parlé de la besnoitiose jusqu'au début des années 1990. Alors cantonnée
dans le sud ouest de la France, elle connaît une intensification avant de s'étendre vers
l'est et le nord du pays, puis en Italie, en Allemagne et en Suisse. On la retrouve
également en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie. Elle est aujourd'hui qualifiée de
maladie ré-émergente.
Nous effectuerons tout d'abord un rappel des connaissances actuelles sur la
besnoitiose. Dans une deuxième partie, nous présenterons une synthèse méthodique sur
l'épidémiologie de la maladie. Enfin, nous étudierons l'évolution de la prévalence, de
l'incidence et des tendances épidémiologiques de la maladie dans le foyer épizootique
de la région PACA, la zone de Seyne-Embrun, entre 2003 et 2014.
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Première partie :
Etude bibliographique de la besnoitiose
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I.

Généralités
A.

Définition

La besnoitiose est une maladie infectieuse parasitaire et vectorielle des bovins,
due au protozoaire Besnoitia besnoiti. Il s’agit d’une coccidie identifiée pour la première
fois en 1912 par Besnoit et Robin à l’école nationale vétérinaire de Toulouse, et qui est
responsable de la formation de nombreux kystes dans différents tissus de l’organisme.
Les bovins sont des hôtes intermédiaires du parasite, l’hôte définitif étant simplement
suspecté aujourd’hui : on considère traditionnellement qu'il s'agit du chat ou du lynx
mais ces informations sont aujourd'hui remises en question (Jacquiet et al., 2010). La
maladie touche plus particulièrement les jeunes animaux (entre deux et quatre ans
notamment), et se manifeste cliniquement par trois phases successives : la phase fébrile,
la phase d’œdèmes et la phase de sclérodermie (Alzieu, 2007a).
Elle est en réalité rapportée depuis longtemps (probablement depuis l’antiquité,
(Alzieu, 2007a), notamment en Asie, en Afrique et dans le Sud-Ouest de l’Europe. Mais ce
n’est qu’en 2010 qu’elle a été déclarée maladie émergente en Europe par l’Autorité
Européenne de Sécurité des Aliments, du fait d’une recrudescence et d’une extension
des cas aux régions voisines de celles initialement touchées (Álvarez-García et al., 2013).
Encore peu connue aujourd’hui, il nous reste beaucoup d'interrogations à lever
sur cette affection, afin de pouvoir mettre en place des méthodes de lutte efficace qui
permettront d’endiguer sa progression.

B.

Historique
1.

Découverte du parasite

La besnoitiose apparaît pour la première fois dans la littérature vétérinaire au
début du 19eme siècle, sous le nom d’éléphantiasis. Elle est alors décrite notamment par
Cruzel, Gellé (1829) et Taiche (1831). Santin aurait également publié un mémoire sur la
maladie dans les années 1820, mais celui-ci n’a pas été retrouvé (Bernard et al., 1837).
Dans les années suivantes, de nouveaux cas sont rapportés dans les Pyrénées françaises
et dans la région d’Alentejo au Portugal. La maladie est alors parfois confondue avec la
sarcosporidiose. Ce n’est qu’en 1912 que Marotel identifie le parasite responsable des
signes observés, et le nomme Besnoitia besnoiti, en l’honneur de Benoit et Robin, qui
l’ont décrit pour la première fois la même année à l’école vétérinaire de Toulouse. La
maladie est alors appelée globidiose bovine (Álvarez-García et al., 2013; Alzieu, 2007b).
2.

Reconnaissance à travers le monde

Quelques années plus tard, les premiers cas de besnoitiose sont décrits en
Afrique du Sud (1945) et au Venezuela (1941), tandis que de nombreux animaux
importés d’Angola au Portugal se révèlent porteurs du parasite (Leitao, 1949). La
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maladie est par la suite reconnue dans de nombreux autres pays sub-sahariens, en
Israël, Russie, Corée du Sud (1981) (Álvarez-García et al., 2013).
3.

Extension de la maladie

Entre 1800 et 1960, la besnoitiose persiste à l’état d’endémie dans le Sud Ouest
de la France (sud du massif central, hautes vallées de l’Aude et de l’Ariège, Gers, HauteGaronne, Hautes Pyrénées, Adour, ouest de la Gironde) (Alzieu, 2007b) et dans la région
d’Alentajo au Portugal (Álvarez-García et al., 2013; Alzieu, 2007b). Elle était alors parfois
confondue avec d’autres affections telles que la gale, la dermatophytose, la
sarcosporidiose, la photosensiblisation et les carences en oligo-éléments et vitamines.
Entre 1970 et 1980, la maladie est presque cantonnée aux hautes vallées de l’Aude et de
l’Ariège.
On n’entend alors peu parler de la besnoitiose jusqu’aux années 90, où celle-ci
attire à nouveau l’attention des chercheurs. On observe en effet une recrudescence des
cas dans les Pyrénées françaises (Ariège, Haute-Garonne, Aude, Pyrénées orientales)
(Alzieu, 2007b) puis espagnoles, ainsi que dans la région d’Alentejo et dans certains
sites du massif central. S’ensuit une dissémination de la maladie à l’est de la France et
dans les régions du centre, ainsi que dans d’autres pays Européens (Italie, Suisse,
Allemagne) (Álvarez-García et al., 2013; Basso et al., 2013; Gentile et al., 2012; Lesser et
al., 2012; Mutinelli et al., 2011; Rostaher et al., 2010; Schares et al., 2009). Ainsi, à partir
des années 2000, de nouveaux foyers apparaissent dans le nord puis le sud et sud-est du
massif central (Mourier, 2013), dans les pays de la Loire (Genest, 2008; Jeuland, 2010)
et les massifs alpins (Fouquet, 2009; Freudiger, 2008). La besnoitiose est alors
considérée comme une parasitose ré-émergente.
Aujourd’hui, la maladie se répand de plus en plus dans les régions et les pays
voisins, du fait (Álvarez-García et al., 2013; Alzieu, 2009) (fig 1) :
- du développement du commerce et notamment des importations de charolais
et de limousins asymptomatiques provenant de France
- de certaines pratiques d’élevage, telles que la transhumance (où l’on observe un
regroupement d’animaux de différents cheptels à la période d’activité maximale du
vecteur), le partage de pâtures, la monte naturelle, l’élevage en bâtiments ouverts…
- de changements climatiques favorisant le développement des populations
d’arthropodes vecteurs ainsi que l’augmentation de la durée et de l’intensité de la
transmission vectorielle
- du peu de connaissances sur l’hôte définitif et sur le cycle du parasite, donc de
l’impossibilité de mettre en place des moyens de lutte efficaces.
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Figure 1 : Répartition et extension des espèces de Besnoitia à travers le monde (Álvarez-García et
al., 2013)
Rouge : Besnoitia besnoiti; bleu : Besnoitia tarandi; jaune : Besnoitia bennetti; gris : Besnoitia caprae. Croix:
avant 1900; triangles: 1991–2000; cercles: 2001–2012.

II.

Agent étiologique
A.

Taxonomie : une phylogénie obscure

L’agent causal de la besnoitiose bovine est un parasite intra-cellulaire obligatoire
appartenant au genre Besnoitia, sous-famille des Toxoplasmatinae, famille des
Sarcocystidae, classe des Sporozoasida, phylum Apicomplexa, sous-embranchement des
Protozoa.
Neuf espèces sont décrites au sein du genre Besnoitia, mais le statut taxonomique
reste douteux pour certaines d’entre elles. On compte quatre espèces pouvant infecter
les grands mammifères (B.besnoiti, B.caprae, B.tarandi, B.benetti) : bétail, chèvres,
chevreuils, rennes, caribous, chevaux,…et six espèces infectant les petits mammifères (B.
wallacei, B.jelisoni, B.darlingi, B.akodoni, et B.oryctofelisi) : singes, opossums, lapins,
rongeurs,… (Jacquiet et al., 2010; Olias et al., 2011). Les lézards peuvent aussi être
infectés (Jacquiet et al., 2010).
D’après les analyses moléculaires des fragments Internal Transcrpition Spacer 1
(ITS-1) et de l’ARN ribosomal 18S (fig 3), ces espèces seraient phylogénétiquement
proches des genres Neospora, Hammondia et Toxoplasma (Ellis et al., 2000). A l’intérieur
même du genre, la variabilité génétique du fragment ITS-1 est en faveur d’une
dichotomie entre les espèces infectant les grands mammifères tels que les ongulés
(besnoiti, benetti, caprae, bennetti) et celles infectant les petits mammifères tels que les
rongeurs, lagomorphes et marsupiaux (darlingi, jellisoni, wallacei, oryctofelisi, akodoni,
neotomofelis) (Jacquiet et al., 2010; Olias et al., 2011).

22

Que sont les fragments ITS-1 et l’ARN ribosomal 18S ?
Il s’agit de fragments d’ARN ribosomiaux issus de la transcription de gènes, que l’on
retrouve chez tous les eucaryotes. Ces gènes codant pour les ARNr sont organisés en
unités répétitives constituées :
- d’unités de transcription 16-18S, 5.5S, 23-28S
- de deux espaces intergéniques transcrits ITS 1 et 2
- de deux espaces externes transcrits 3’ et 5’ ETS.
Ces unités sont séparées par des espaces intergéniques non transcrits IGS (Korabecna,
2007).
L’analyse des fragments de restriction ITS-1 et 18S est reconnue comme une méthode
fiable et puissante pour identifier des espèces ou établir des liens phylogénétiques
entre elles.

Figure 2 : Les fragments ITS-1 et l'ARN ribosomal 18S (modifié d'après Korabecna, 2007)
ITS = Internal Transcribed Spacers (espaces internes transcrits) - ETS = External Transcribed Spacers (espaces
externes transcrits) - IGS = non-transcribed intergenic spacers (espaces intergéniques non transcrits)

D’autres questions se posent au sein même de l’espèce B.besnoiti. Ainsi, l’étude
moléculaire de ce même fragment laisse à penser que B.caprae et B.besnoiti ne seraient
en fait qu’une seule et même espèce : elles présentent des fragments ITS-1 identiques.
Leurs morphologies sont également identiques, malgré des propriétés biologiques
différentes (les rongeurs peuvent être infectés par B.besnoiti mais pas par B.caprae). Par
ailleurs, une étude comparative entre deux parasites B.besnoiti isolés d’un bovin et d’une
antilope, basée sur l’électrophorèse de 8 enzymes, serait en faveur de l’existence de deux
souches distinctes (Jacquiet et al., 2010). Elles présentent une immunité proche et des
fragments ITS 1 également identiques (Ellis et al., 2000), mais la souche de l’antilope
serait moins pathogène que la souche bovine. La différence entre ces deux souches
pourrait être due à des variations géographiques ou de l’hôte (Jacquiet et al., 2010).
La phylogénie de Besnoitia besnoiti demeure donc encore obscure (fig 2), et de
nombreuses études restent à faire pour mieux connaître ce parasite et sa taxonomie.
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Figure 3 : Arbre phylogénique de Besnoitia basé sur l'étude des fragments ITS-1 (Olias et al., 2011)

B.

Morphologie

Comme tous les protozoaires, Besnoitia besnoiti se présente sous différentes
formes en fonction des différents stades de son cycle (fig 4). Le tachyzoïte est la forme
de prolifération par reproduction asexuée (mérogonie) qui circule dans le sang de l’hôte
au stade aigu de l’infection. Lors du passage au stade chronique, les tachyzoïtes se
transforment en bradyzoïtes regroupés dans des kystes. Par ailleurs, le parasite se
retrouve dans les intestins puis les excréments de l’hôte définitif sous forme d’ookyste,
qui correspond au stade de reproduction sexuée. Nous allons donc détailler la
morphologie de ces trois formes.

Figure 4 : Cycle des protozoaires (Amza-Chaffai, 2015)
Exemple d'Eimeria intestinalis
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1.

Le tachyzoïte

Le tachyzoïte se présente sous la forme d’un croissant de 6-7,5 x 2,5-3,9 µm (Reis
et al., 2006). Il est entouré par une membrane vacuolaire parasitophore, et possède tous
les éléments caractéristiques des Apicomplexa : un conoïde (structure fibrillaire dense
participant à la mobilité du parasite et à la pénétration intra-cellulaire) au pole apical,
des micronèmes, rhoptries et granules denses (organites à activité secrétoire) ainsi que
des mitochondries (Cortes et al., 2006a) (fig 5A).

B

A

Figure 5 : Structure d'un tachyzoïte de Besnoitia besnoiti (modifié d'après Cortès et al., 2006 et Reis
et al., 2006)
A : Tachyzoïte observé au microscope optique - nuc = nucléus; con = conoïde; mic = micronèmes; Barre
d'échelle = 0,9 µm
B : Tachyzoïte observé au microscope à immunofluorescence (marquage de la alpha-tubuline) – La flèche
blanche indique les microtubules subpelliculaires déployés de la région apicale jusqu'en région
postérieure ; Barre d'échelle = 3 µm

Le conoïde apical mesure 600 x 540 nm, et on observe très peu de variations de
sa taille quelle que soit la taille de la cellule. Des microtubules dits subpelliculaires se
déploient en spirale depuis la région apicale jusqu’en région postérieure (fig 5B). Ils sont
croisés par des filaments transverses de taille identique. Ces microtubules permettent
d’augmenter de 2/3 voire 4/5 la longueur du parasite (Reis et al., 2006). Au pôle apical,
on observe une structure circulaire constituée de différentes fibres aux structures
hélicoïdales ou spiralées : c’est l’anneau polaire apical (APR). Il est rattaché aux
microtubules subpelliculaires et participe ainsi aux procédés de déformation du
tachyzoïte qui entrent en jeu lors de l’interaction avec la cellule hôte (Reis et al., 2006).
2.

Les kystes à bradyzoïtes

De couleur blanche et d’aspect brillant, les kystes à bradyzoïtes ont un diamètre
supérieur à 600 µm. Ils sont organisés en grappes, et comme leur nom l’indique, ils
contiennent de multiples bradyzoïtes (Olias et al., 2011).
Ils possèdent une paroi dense organisée en couches concentriques mais se
distinguent des autres kystes coccidiens car cette paroi contient des cellules hôtes (et
notamment leurs nuclei) (Dubey et al., 2003). Ces cellules sont vraisemblablement des

25

fibroblastes ou histiocytes hypertrophiques. Des tests immunohistochimiques sont
revenus positifs à la vimentine et au PAC-387, ce qui confirme l’origine
mésenchymateuse de ces cellules (Olias et al., 2011). Par ailleurs, contrairement aux
kystes des autres espèces de Besnoitia, ceux de Besnoitia besnoiti ne contiennent pas de
corps non identifiés dans la région péri-nucléaire. Ces corps d’origine inconnue avaient
été mis en évidence pour la première fois par Sénaud en 1969 (Dubey et al., 2003).
La paroi du kyste est constituée des trois couches suivantes (fig 6) (Dubey et al.,
2003) :
- la couche la plus interne ou « membrane vacuolaire parasitophore (MVP) » :
couche fine de 0.2 µm d’épaisseur, elle est longée intérieurement par une ligne
granuleuse d’aspect brillant. Elle entoure les bradyzoïtes.
- la couche médiane : elle contient la cellule hôte et ses nuclei, qui surmontent la
MVP.
- la couche la plus externe ou « paroi secondaire » : elle entoure la cellule hôte et
les nuclei qu’elle contient.

Figure 6 : Paroi des kystes à bradyzoïtes de Besnoitia besnoiti observée au microscope optique
(Cortes et al., 2006)
brady = bradyzoïtes ; icw = membrane intracellulaire ; hcc = cytoplasme de la cellule hôte ; ocw =
membrane externe ; la flèche noire indique la MVP ; Barre d'échelle = 1,9 µm

A l’intérieur du kyste, les bradyzoïtes mesurent 6-7.5 x 1.9-2.3 µm (Dubey et al.,
2003). Ils contiennent des organites communs à tous les bradyzoïtes coccidiens :
conoïde, rhoptries, micronèmes (majoritairement situés dans la partie antérieure),
granules denses, mitochondries, noyau (situé dans la partie postérieure, et occupant
presque la moitié de la largeur), corps lipidiques, et granules d’amylopectine (Dubey et
al., 2003).
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3.

Les ookystes

L’observation d’ookystes de Besnoitia besnoiti n’a jusqu’à présent jamais été
confirmée. Effectivement, le seul à avoir relevé la présence de ces ookystes dans des
excréments de chat serait Peteshev en 1974, mais cette découverte a été contestée par la
suite car le parasite n’était pas assez clairement identifié (Diesing et al., 1988). Depuis,
tous les essais pour confirmer les conclusions de Peteshev ont échoués, notamment ceux
d’Uvaliev en 1979 (Diesing et al., 1988), et Basso en 2011.
On suppose toutefois que les kystes de Besnoitia besnoiti sont très proches et
indifférenciables de Toxoplasma (fig 7). Ainsi, ils sont de forme sphérique, mesurent 10 x
12 µm de diamètre, et présentent un contenu clair. Ils sont entourés d’une double
couche. Ils sont excrétés non sporulés, puis la sporulation a lieu dans les cinq jours selon
l’environnement. Ils contiennent alors deux sporocystes ellipsoïdes de 6 à 8 µm ,
contenant chacun 4 sporozoïtes haploïdes (Fortier and Dubremetz, 1993).

Figure 7 : Ookyste de Toxoplama (Service de parasitologie de
l'Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort)
Observé au miscroscope optique à l'objectif 40, provenant de fécès
de chat

C.

Cycle du parasite : un cycle encore peu connu

Besnoitia besnoiti présente un cycle coccidien hétéroxène intestinal classique
avec schizogonie et gamogonie chez l’hôte définitif (HD), aboutissant à la production
d’ookystes excrétés dans le milieu extérieur. Toutefois, ce cycle serait minoritaire par
rapport au cycle monoxène entre bovins (Alzieu, 2007b).
Historiquement, le chat était reconnu comme l’hôte définitif de Besnoitia besnoiti
(Peteshev 1974 ; Rommel 1975). Cependant, comme expliqué précédemment, cette
affirmation n’a encore jamais été démontrée (Álvarez-García et al., 2013; Basso et al.,
2011).

27

1.
Cycle primaire HD-bovin : un cycle minoritaire et encore peu
connu
Même si le cycle chez l’hôte définitif n’a jamais pu être mis en évidence, on
suppose que celui-ci fonctionne comme pour les autres coccidies, et notamment
Toxoplasma gondii.
Ainsi, l’hôte définitif se contaminerait par ingestion de kystes à bradyzoïtes
contenus dans les tissus musculaires de ses proies, ou d’ookystes libérés dans
l’environnement par un autre hôte définitif. Sous l’action des sucs digestifs, les kystes
libèrent les bradyzoïtes et sporozoïtes. Ils pénètrent dans les cellules épithéliales de la
muqueuse intestinale et subissent une schizogonie (reproduction asexuée), puis une
gamogonie (reproduction sexuée). Cette dernière aboutit à la formation d’un zygote, qui
s’entoure d’une coque pour former un ookyste. L’ookyste est ensuite excrété dans le
milieu extérieur, où survient la sporogonie : l’œuf se divise en deux sporocystes qui
donneront chacun quatre sporozoïtes (Beugnet and Bourdoiseau, 2005; Dubey, 1998;
Franc and Cadiergues, 1999).
Dans le cas du cycle primaire, le bovin se contaminerait par ingestion d’ookystes
sporulés via des végétaux ou des céréales souillés par les fèces de l’hôte définitif (Franc
and Cadiergues, 1999). Une fois parvenus dans le tube digestif, les sporozoïtes contenus
dans les kystes sont libérés et traversent la muqueuse intestinale pour gagner les
cellules endothéliales.
Ils se transforment alors en tachyzoïtes, formes végétatives du parasite, qui se
multiplient par un type particulier de schizogonie : l’endodyogenèse (où deux
tachyzoïtes fils se forment au sein d’un tachyzoïte mère) (Bigalke, 1981). Ils forment
ensuite des pseudo-kystes qui conduisent à la destruction des cellules hôtes et à la sortie
des tachyzoïtes. Ceux-ci se retrouvent libres dans le sang ou pénètrent dans les
monocytes ou neutrophiles (Álvarez-García et al., 2013), puis envahissent les cellules
endothéliales des capillaires des nœuds lymphatiques, du foie, de la rate, des
conjonctives, de la muqueuse nasale, des testicules et de la peau ((Alzieu, 2007b). On se
trouve alors entre le quatrième et le huitième jour après infection, période caractérisée
par une intense parasitémie.
Les tachyzoïtes colonisent ensuite des cellules d’origine mésenchymateuse
(histiocytes, fibroblastes, myofibroblastes, cellules endothéliales et musculaires)
(Álvarez-García et al., 2013), où ils sont convertis en bradyzoïtes. La multiplication des
bradyzoïtes à l’intérieur de ces cellules conduit à la formation de kystes globuleux, mûrs
au bout de la dixième semaine post-infection et qui peuvent persister plus de dix ans
(Alzieu, 2007b; Franc and Cadiergues, 1999; Trinh, 2002) (fig 8).

28

2.
Cycle secondaire de bovin contaminé à bovin sain : un cycle
majoritaire et mieux connu
C’est en 1960 que Bigalke envisage pour la première fois la possibilité d’une
transmission vectorielle de la besnoitiose entre deux bovins, avant de confirmer cette
hypothèse en 1968. En effet, les bradyzoïtes issus des kystes cutanés peuvent être
transmis mécaniquement d’un animal infecté à un animal sain par des insectes piqueurs
comme les tabanidés et les stomoxes (Alzieu and Jacquiet, 2010; Franc and Cadiergues,
1999; Liénard et al., 2011) . Ce cycle est dominant par rapport au cycle primaire, et
explique la saisonnalité marquée de la maladie ainsi que son allure pseudo-contagieuse
(Alzieu, 2007b, 2009) (fig 8).

Figure 8 : Cycle et transmission de Besnoitia besnoiti (modifié d'après (Álvarez-García et al., 2013)
A droite de la ligne verte : le cycle primaire HD-bovin, cycle minoritaire et encore peu connu
A gauche de la ligne verte : le cycle secondaire bovin-bovin, cycle majoritaire et mieux connu

D.

Résistance du parasite

Le parasite ne survit que peu de temps au sein des insectes piqueurs : moins de
trois heures chez la mouche Tsé-tsé, moins de 24 heures chez les tabanidés et moins
d’une heure chez les stomoxes ((Álvarez-García et al., 2013; Bigalke, 1968).
Chez les bovins, les kystes peuvent rester infestant jusqu’à 10 ans après
inoculation (Alzieu, 2007b; Bigalke, 1968; Franc and Cadiergues, 1999).
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Le parasite peut également survivre plusieurs jours dans le sang des bovins lors
de la phase aigüe, comme l’ont montré les travaux de Cuillé, Chelle et Berlureau en 1963
puis les travaux de Polls en 1960 (Thomas, 2007).
A l’heure actuelle, aucune étude n’a encore été menée sur la résistance des
parasites dans la viande de bovins, et l’on ne sait pas si la cuisson ou la congélation
permettent de détruire les kystes (Thomas, 2007).

III.

Epidémiologie
A.

Epidémiologie descriptive
1.

Hôtes
a)

Hôtes intermédiaires

Actuellement, les seuls hôtes intermédiaires de Besnoitia besnoiti ayant été
confirmés sont les bovins (Marotel, 1912 ; (Cortes et al., 2006a; Fernández-García et al.,
2009a; Schares et al., 2009) et les antilopes (Basso et al., 2011; Basson et al., 1965;
McCully et al., 1966; Olias et al., 2011; Penzhorn and Krecek, 1997). Des infections
expérimentales ont pu être réalisées sur des chèvres, des mérinos et des gnous par Pols
en 1960 et Bigalke en 1967 (Olias et al., 2011), mais aucun cas naturel sur des moutons
ou des chèvres n’a encore été observé (Kharole et al., 1979; Olias et al., 2011). Par
ailleurs, une étude a montré que de nombreux ruminants sauvages au Canada (caribous,
bœufs musqués, bisons) étaient porteurs de Besnoitia, mais du fait des réactions
croisées entre Besnoitia bensoiti et Besnoitia tarandi, la différence entre les deux
parasites n’a pu être faite (Gutiérrez-Expósito et al., 2012).
b)

Hôtes définitifs

Comme expliqué précédemment, l’hôte définitif de Besnoitia besnoiti reste
actuellement inconnu.
En 1974, Peteshev affirmait avoir observé des ookystes de Besnoitia besnoiti dans
des fèces de chat, qui est alors devenu l’hôte définitif « historique » du parasite (Franc
and Cadiergues, 1999). Si Levine et Soulsby confirmèrent cette hypothèse en 1982
(Diesing et al., 1988), Rommel (1975), Uvaliev (1979) ne parvinrent pas à prouver le
rôle du chat comme hôte définitif (Diesing et al., 1988). En 2011, Basso ne retrouva pas
non plus d’ookystes dans des fèces de chats ou de chiens après inoculation avec des
tachyzoïtes de Besnoitia besnoiti. La place du chat dans le cycle du parasite est donc
aujourd’hui fortement remise en question (Álvarez-García et al., 2013; Alzieu, 2009;
Jacquiet et al., 2010), mais d’autres félidés sauvages pourraient jouer le rôle d’hôte
définitif, notamment le lynx (Álvarez-García et al., 2013; Alzieu, 2007b).
Par ailleurs, il semblerait que le parasite puisse infecter de nombreux petits
mammifères de laboratoire et sauvages, ce qui pose la question du rôle de la faune
sauvage et des rongeurs comme réservoir du parasite (Álvarez-García et al., 2013;
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Jacquiet et al., 2010). Ainsi, Pols (1960) et Bigalke (1968) furent les premiers à
démontrer la sensibilité des lapins, gerbilles, cochons d’Inde, souris, campagnols et
hamsters au parasite (Shkap et al., 1987). Leurs travaux furent confirmés par Shkap en
1987 (concernant les gerbilles, lapins, cochons d’Inde et souris) puis Basso en 2011 (qui
montra notamment la persistance du parasite chez le campagnol). En 1988, des ookystes
de Besnoitia besnoiti furent retrouvés dans les fèces de léopards et de mangoustes suite
à une inoculation du parasite (Diesing et al., 1988).
Cependant, une étude plus récente réalisée en Espagne sur un certain nombre
d’espèces sauvages (loups, renards, martres, mangoustes, blaireaux, chats sauvages) n’a
pas pu démontrer le rôle de la faune sauvage dans la transmission de Besnoitia besnoiti
(Millán et al., 2012).
2.

Facteurs de réceptivité
a)

Age

L’influence de l’âge diffère entre les animaux porteurs et les animaux malades.


Pour les animaux porteurs

Il semblerait que la séroprévalence augmente avec l’âge des animaux : plus les
animaux sont âgés, plus ils ont de chance d’être porteurs du parasite du fait d’une plus
longue exposition (Álvarez-García et al., 2013; Fernandez-Garcia et al., 2010; Fouquet,
2009; Janitschke et al., 1984). Cette tendance avait également été observée par Goldman
et Pipano en 1983 mais uniquement chez des bœufs : la classe d’âge la plus atteinte chez
les vaches était celle des deux ans. Par ailleurs, une étude menée dans les Hautes-Alpes
et les Alpes de Haute-Provence sur 20260 bovins a montré que la majorité des porteurs
de kystes avaient entre deux et six ans (Freudiger, 2008). Une tendance semblable a été
démontrée en Corée, avec une incidence plus importante du portage de kystes chez les
animaux de 5 à 8 ans (Lee et al., 1970).


Pour les animaux malades

Il semblerait que la classe d’âge la plus touchée par la maladie au sens clinique du
terme est celle des deux à quatre ans (Álvarez-García et al., 2013; Alzieu, 2007b; Ferrié,
1984; Fouquet, 2009; Franc and Cadiergues, 1999; Freudiger, 2008; Jacquiet et al., 2010;
Legrand, 2003). Toutefois, des études plus récentes ont montré que l’expression clinique
de la maladie pouvait aussi souvent apparaître chez des bovins d’environ un an (Alzieu
and Jacquiet, 2010; Mourier, 2013). La besnoitiose touche donc plutôt des jeunes
animaux, tandis que les très jeunes animaux (de moins de 6 mois) semblent
épargnés (Fouquet, 2009; Freudiger, 2008; Legrand, 2003; Mourier, 2013): l’âge des
plus jeunes bovins touchés varie entre 6 et 13 mois selon les études et selon la situation
épidémiologique (Fouquet, 2009; Freudiger, 2008; Legrand, 2003; Mourier, 2013).
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b)

Sexe

Le sexe ne semble pas avoir d’influence sur la réceptivité à la maladie (ÁlvarezGarcía et al., 2013; Ferrié, 1984; Goldman and Pipano, 1983). Toutefois, les mâles
seraient plus sensibles et développeraient des formes cliniques plus graves que les
femelles, avec des taux de mortalité plus importants (Alzieu, 2007b, 2009; Ferrié, 1984;
Jacquiet et al., 2010; Legrand, 2003; Thomas, 2007). Seule une étude menée en région
PACA a montré que les femelles étaient plus touchées que les mâles, aussi bien chez les
porteurs de kystes que chez les malades (Freudiger, 2008).
c)

Race

La plupart des études s’accordent à dire qu’il n’existe pas de prédispositions
raciales concernant la besnoitiose (Alzieu, 2007b, 2009; Franc and Cadiergues, 1999;
Legrand, 2003). Certaines races peuvent sembler plus atteintes que d’autres mais leurs
proportions dans les populations d’étude sont aussi plus élevées du fait de la région
d’étude : la distribution géographique de la maladie impacte donc plus sur la race que la
maladie en elle-même (Ferrié, 1984). Seuls des travaux menés en région PACA ont
montré une plus grande sensibilité des Montbéliardes et Tarentaises en termes
d’expression clinique et des Aubracs, Salers et Tarentaises en termes de présence de
kystes. Les Charolaises et les Abondances semblent les plus épargnées (Fouquet, 2009).
3.

Répartition géographique
a)

Dans le monde

Actuellement, la besnoitiose due à Besnoitia besnoiti est présente dans plusieurs
régions d’Afrique et d’Asie, ainsi qu’en Amérique du Sud (fig 9) (Álvarez-García et al.,
2013; Franc, 1996; Franc and Cadiergues, 1999; Jacquiet et al., 2010; Nasir et al., 2012).

Figure 9 : Répartition de la besnoitiose dans le monde (modifié d'après Thomas, 2007)
Les pays en rouge sont les pays où la besnoitiose a été décrite au moins une fois
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En Afrique, elle a été mise pour la première en évidence en Afrique du Sud
(Hofmeyr, 1945), puis dans de nombreux autres pays d’Afrique subsaharienne (Angola,
Congo, Kenya (Njagi et al., 1998), Nigeria, Tanzanie, Ouganda, Cameroun, Chad, Soudan,
Namibie, Botswana (Bigalke, 1968, 1981; Olias et al., 2011; Pols, 1960).
On la rencontre également au Moyen-Orient, notamment en Israël (Goldman and
Pipano, 1983), au Kazakhstan et en Ouzbékistan (Franc, 1996; Franc and Cadiergues,
1999; Olias et al., 2011). En Asie du Sud-Est, des foyers ont été décrits en Chine et Corée
du Sud (Lee et al., 1970; Olias et al., 2011).
En Amérique du Sud, la maladie a été pour la première fois détectée au Venezuela
(Vogelsang and Gallo, 1941). Sa présence a été récemment suspectée au Brésil, mais cela
reste à confirmer (Uzêda et al., 2014).
Besnoitia besnoiti semble aujourd’hui absent en Australie (Nasir et al., 2012; Olias
et al., 2011) et en Amérique du Nord (Olias et al., 2011).
b)

En Europe

En Europe, la besnoitiose est présente historiquement en France et au Portugal,
où elle a été mise en évidence pour la première fois dans la région d’Alentejo au début
du vingtième siècle (Franco and Borges, 1915). Elle a été de nouveau décrite par Leitao
en 1963, (Fernández-García et al., 2009b) puis par Cortes en 2005 et 2006, toujours
dans le sud du Portugal.
La besnoitiose fait ensuite sa première apparition en Espagne au début des
années 90, et plus précisément dans le pays basque espagnol (Juste et al., 1990). Des cas
sont à nouveau identifiés dans les années 2000, toujours dans le Nord de l’Espagne
(Irigoien et al., 2000).
Suite à l’importation de bovins français infectés, la maladie se propage en Italie
en 1994 (Agosti et al., 1994). Elle est décrite pour la première fois chez un bovin né en
Italie en 2010 par Gollnick, avant d’être reconnue comme endémique dans les Apennins
du Nord (Gentile et al., 2012; Manuali et al., 2011).
Récemment, plusieurs cas de besnoitiose ont été rapportés dans le nord de
l’Allemagne (en Bavière) (Rostaher et al., 2010; Schares et al., 2009) et en Suisse (Basso
et al., 2013; Lesser et al., 2012), suite à l’importation de charolais et de limousins
français contaminés.
Les foyers de besnoitiose en Europe sont visibles sur la carte en page suivante
(fig 10).
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Figure 10 : Foyers de besnoitiose en Europe
Les pays en jaune ont été atteints pour la première fois avant 1990, les pays en vert ont été atteints entre
1990 et 2000, les pays en orange entre 2000 et 2010 et les pays en bleu après 2010

c)

En France

Historiquement, la besnoitiose est présente en France à l’état d’endémie dans le
Sud Ouest, où elle a été décrite pour la première fois au début du 19 ème siècle sous le
nom d’éléphantiasis (Bernard et al., 1837; Bouley et al., 1859; Cruzel, 1869). Elle s’étend
alors des hautes vallées audoises et ariégeoises jusqu’au sud du massif central et à
l’ouest de la gironde, en passant par la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées, l’Adour et le
Gers (Álvarez-García et al., 2013; Alzieu, 2007b, 2009; Franc, 1996; Franc and
Cadiergues, 1999; Jacquiet et al., 2010) (fig 11).
A partie des années 2000, de nouveaux foyers apparaissent dans le sud et sud-est
du massif central (Mourier, 2013) puis dans le pays de la Loire (Genest, 2008; Jeuland,
2010) en 2003. Une véritable épizootie se déclenche dans les massifs alpins entre 2002
et 2009 (Fouquet, 2009; Freudiger, 2008) (fig 11).
En 2010, quelques élevages ont été touchés en Haute-Savoie, en Dordogne, dans
le nord du Massif Central, dans la Bresse et le département des Deux-Sèvres (Alzieu and
Jacquiet, 2010; Jacquiet and Alzieu, 2011) (fig 11).
Plus récemment, des cas sporadiques on été confirmés en Vendée, Indre-et-Loire,
Charente, Haute-Vienne et Creuse. Des suspicions cliniques ont également été
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rapportées en Ardennes, Côte d’Or, Haute-Saône et dans le Finistère (Lenfant, 2013) (fig
11).

Figure 11 : Foyers de besnoitiose en France (modifiée d'après Alzieu et al., 2007)
Les zones d'émergence apparaissent en bleu tandis que les foyers endémiques sont rouges et les
suspicions cliniques en violet

4.

Saisonnalité

La besnoitiose présente une variation saisonnière marquée, à mettre en relation
avec la période d’activité des insectes vecteurs (Álvarez-García et al., 2013). La
température influe en effet sur le taux de survie des œufs, le développement des larves
et la fécondité (Legrand, 2003).
Ainsi, la majorité des études rapportent un maximum de cas entre juin et
septembre, avec un pic en août (Alzieu, 2009; Ferrié, 1984; Jacquiet et al., 2010;
Legrand, 2003). Cependant, la saisonnalité apparaît de plus en plus étendue (Alzieu and
Jacquiet, 2010), avec des cas rapportés de mars à octobre dans les Alpes (Freudiger,
2008) et d’avril à septembre en Ardèche (Mourier, 2013). Par ailleurs, les pics
apparaissent décalés en début de printemps ou d’automne dans les Alpes, ce qui
pourrait s’expliquer par une moins bonne détection des animaux en estive (Fouquet,
2009; Freudiger, 2008).
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Des formes cliniques hivernales ont également été observées, ce qui est en faveur
d’une expression différée de la maladie chez les bovins porteurs de kystes (Alzieu, 2009;
Jacquiet et al., 2010).
5.

Prévalence

Les taux de prévalence différent en fonction des situations épidémiologiques des
régions où l’on se trouve (Jacquiet et al., 2010).
a)

En zone enzootique

Dans les foyers endémiques, la prévalence des cas cliniques est de 1 à 10% par
ans, comme le montrent des études réalisées en France (Ferrié, 1984) et au Portugal
(5.1%) (Waap et al., 2014).
La séroprévalence y est de l’ordre de 50 à 60%, ce qui suggère l’existence d’un
équilibre par stabilité enzootique (Álvarez-García et al., 2013; Alzieu and Jacquiet, 2010;
Jacquiet et al., 2010). Des valeurs semblables ou supérieures ont été retrouvées dans
d’autres foyers endémiques en Espagne (87.3% dans les Pyrénées espagnoles)
(Gutiérrez-Expósito et al., 2012), en Italie (44.1%) (Rinaldi et al., 2013), en Afrique du
Sud (50%) (Janitschke et al., 1984), et en Israël (56.3%) (Neuman, 1972).
b)

En zone d’émergence

En zone d’émergence, la littérature rapporte une prévalence des cas cliniques de
15 à 20%, tandis que la séroprévalence n’est que de 20 à 30% (Jacquiet et al., 2010).
Toutefois, une étude dans les Alpes rapporte une prévalence clinique de moins de 1%
(Freudiger, 2008), alors que des travaux menés en Ardèche relèvent une séroprévalence
de 57,3% (Mourier, 2013).
6.

Incidence

En zone endémique, une enquête rapporte une incidence des cas cliniques de
12,5 à 16,7% par an et une séroprévalence de 22% par an (Gutiérrez-Expósito et al.,
2015)

B.

Epidémiologie analytique
1.

Transmission du parasite
a)

Par des insectes hématophages

Actuellement, le seul mode avéré de transmission du parasite est une
transmission mécanique via des insectes piqueurs qui inoculent des bradyzoïtes aux
bovins, par voie transcutanée (Álvarez-García et al., 2013). Ce cycle secondaire via des
insectes hématophages a été suggéré pour la première fois par Pols en 1960, puis mis en
évidence par Bigalke en 1968, avant d’être reconfirmé récemment par Liénard ((Liénard
et al., 2013). L’augmentation du nombre de cas cliniques et de séroconversions en été,
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période d’activité maximale des insectes, confirme le rôle de ces vecteurs dans la
transmission de Besnoitia besnoiti (Grimeau, 2012; Legrand, 2003; Liénard et al., 2011;
Lysyk, 1998; Rouet, 2011). Cela explique donc que le réchauffement climatique ait
contribué à la propagation de la besnoitiose à travers l’Europe (Jacquiet et al., 2010).
Les vecteurs mis en jeu sont les tabanidés (Atylotus nigromaculatus, Tabanocella
denticornis, Haematopota albikinta) et les mouches d’étable (Stomoxys calcitrans) (fig
12). Les tabanidés sont plus efficaces que les stomoxes : il leur suffit de trois à 25
piqûres sur le bovin donneur et sur le receveur pour contaminer le donneur, contre
52 000 à 1.5 x 10^5 pour les Stomoxes (Álvarez-García et al., 2013; Bigalke, 1968;
Jacquiet et al., 2010). Toutefois, les stomoxes sont plus abondants et sont actifs en
intérieur comme en extérieur, ce qui augmente le risque de contamination (Alzieu,
2009; Jacquiet et al., 2010). A ce jour, aucune transmission biologique n’a été mise en
évidence au sein des insectes vecteurs (Jacquiet et al., 2010).

A

B

Figure 12 : Les vecteurs de la besnoitiose
A : Stomoxys calcitrans (Storey 2011) – B : Tabanus spp (Geystor, 2006)

L’insecte hématophage Culex simpsoni peut également prélever des parasites sur
la peau d’infectés chroniques, mais la transmission à des hôtes sains n’a encore jamais
été démontrée (Álvarez-García et al., 2013; Bigalke, 1968). De même, suite à la
découverte de tachyzoïtes dans les sécrétions lacrymales, des mouches non piqueuses
(Musca automnalis et Musca domestica (Cortes et al., 2005)) ont été suspectées de
pouvoir transmettre Besnoitia besnoiti, mais cela n’a jamais été confirmé par la suite
(Álvarez-García et al., 2013; Bigalke, 1968; Cortes et al., 2005).
Par ailleurs, des aiguilles souillées pourraient être à l’origine d’une transmission
iatrogène de la besnoitiose (Alzieu, 2007b).
b)

Autres modes de transmission suspectés

La transmission pourrait aussi se faire par contacts directs entre les animaux
(Álvarez-García et al., 2013). En effet, des bradyzoïtes ont pu être inoculés
expérimentalement par les narines, ce qui suggère qu’ils pourraient traverser les
muqueuses (Bigalke, 1968). Par ailleurs, l’accouplement pourrait aussi être à l’origine
d’une transmission en entraînant la rupture de kystes contenus dans les muqueuses
génitales (Álvarez-García et al., 2014; Alzieu, 2009; Bigalke, 1968). Enfin, une
transmission transplacentaire a été envisagée du fait de la présence d’anticorps chez de
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très jeunes veaux (Franc, 1996; Franc and Cadiergues, 1999; Shkap et al., 1994), mais n’a
jamais été confirmée.
Selon le cycle théorique du parasite, les bovins se contamineraient également via
l’ingestion de céréales ou de végétaux souillés par des ookystes, mais cela n’a jamais pu
être prouvé (Franc, 1996; Franc and Cadiergues, 1999).
2.

Sources

Les sources du parasite sont donc en premier lieu les bovins porteurs de kystes à
bradyzoïtes ainsi que les insectes contaminés après avoir mordu ces bovins (Bigalke,
1968; Liénard et al., 2013; Pols, 1960).
L’environnement souillé par des fèces de l’hôte définitif contenant des ookystes
joue aussi le rôle de source, mais aucun ookyste de Besnoitia besnoiti n’a encore été
observé et l’hôte définitif est actuellement inconnu (Basso et al., 2011; Diesing et al.,
1988; Uvaliev et al., 1979).
3.

Facteurs de risque
a)

Type d’élevage

Le type d’élevage n’apparaît pas comme un facteur de risque de déclenchement
de la maladie : les élevages laitiers et allaitants ont autant de chances d’être atteints
(Álvarez-García et al., 2013; Ferrié, 1984; Freudiger, 2008; Jacquiet et al., 2010). Si le
parasite n’a pas pu être mis en évidence au sein des élevages laitiers en Afrique du Sud
(Hofmeyr, 1945) et si les élevages allaitants semblent plus touchés en Israël (Goldman
and Pipano, 1983), il semblerait que cela soit plus du à la conduite d’élevage qu’au type
d’élevage en lui-même (Álvarez-García et al., 2013; Goldman and Pipano, 1983).
b)

Voisinage

La maladie ne peut pas être transmise sur de longues distances car le parasite
survit moins de quelques heures au sein des insectes (cf. II. d), (Álvarez-García et al.,
2013). De plus, lorsqu’un insecte est dérangé lors de son repas sanguin, il le complète
sur le même animal ou sur un autre bovin situé à moins de 5 mètres (Jacquiet and
Alzieu, 2011). Ainsi, en Bavière, Gollnick a rapporté un élevage contaminé depuis trois
ans entouré par trois élevages restés sains (Jacquiet and Alzieu, 2011). Il semble donc
que la contamination se fasse surtout au sein d’un même troupeau (Alzieu and Jacquiet,
2010), et que le voisinage n’ait qu’un faible rôle en tant que facteur de risque.
Toutefois, une étude dans le Maine et Loire a observé que les élevages
nouvellement touchés étaient tous situés à moins de dix mètres du premier élevage
atteint (Jeuland, 2010). De même, en 2010, Fouquet a montré que le voisinage
représentait un facteur de risque plus important que l’alpage, mais cela pourrait être dû
au fait qu’il n’y a pas de dépistages oculaires en alpage.
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Des études restent donc à réaliser concernant le rôle du voisinage d’élevages
atteints en tant que facteur de risque.
c)

Alpage

L’alpage est un facteur de risque prépondérant pour la transmission de la
besnoitiose (Álvarez-García et al., 2014; Alzieu, 2007b, 2009; Ferrié, 1984; Fouquet,
2009; Legrand, 2003). En effet, la mise en estive implique souvent le partages des
pâtures avec d’autres troupeaux éventuellement contaminés, et favorise l’exposition à
un éventuel réservoir sauvage ainsi qu’aux insectes vecteurs (Álvarez-García et al., 2014;
Alzieu, 2009).
d)

Achat d’animaux

L’achat d’animaux apparaît comme le facteur de risque principal pour la
contamination de troupeaux naïfs (Álvarez-García et al., 2013; Bigalke, 1968; Jacquiet et
al., 2010). Ainsi, l’épizootie dans les Alpes s’est déclenchée suite à l’introduction de
bovins en provenance du Sud Ouest, en 2001 et 2002 (Jacquiet et al., 2010). Les foyers
apparus dans le Maine et Loire sont également apparus suite à l’importation d’animaux
de la zone enzootique du Sud Ouest (Genest, 2008). La même situation a été rapporté au
Portugal (Cortes et al., 2005), en Suisse (Basso et al., 2013; Lesser et al., 2012) et en
Italie (Gentile et al., 2012; Mutinelli et al., 2011).
e)

Autres facteurs de risques éventuels

D’autres facteurs de risque ont été envisagés, tels que la proximité de points
d’eau, l’humidité, la direction des vents dominants, la présence de boisement ou de
végétation entre les pâtures (Genest, 2008; Jeuland, 2010). Toutefois, aucune tendance
n’a pu être dégagée et des études restent à faire pour explorer ces différents facteurs de
risque.
La reproduction par monte naturelle entrerait également en jeu dans la
propagation de la maladie (Álvarez-García et al., 2014).

IV.

Pathogénie
A.

Déclenchement de la maladie

La première phase de la maladie est une phase fébrile, qui s’explique par une
intense parasitémie (Franc, 1996; Franc et al., 1987)
Par la suite, la multiplication des parasites dans l’endothélium des vaisseaux
sanguins (Bigalke, 1981) entraîne une hyperplasie de la paroi des vaisseaux. Cette
épaississement des parois vasculaires favorise la formation de thrombi, et donc
d’infarcissements dans certaines régions du corps de l’animal. On assiste donc à la
formation d’œdèmes dans ces régions mal irriguées par ces vaisseaux lésés (Ferrié,
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1984; Franc, 1996; Franc et al., 1987). Ce phénomène explique ainsi la deuxième phase
de la maladie, appelée phase d’œdèmes.
Par ailleurs, ces hyperplasies dues au développement des parasites sont à
l’origine d’une nécrose des vaisseaux envahis, et donc de micro-foyers hémorragiques.
S’ensuit une réaction inflammatoire avec afflux de cellules mononuclées, macrophages,
fibroblastes (Jacquiet et al., 2010) et histiocytes. Ces derniers vont être colonisés par les
parasites, ce qui conduit à la formation des kystes à bradyzoïtes décrits plus haut
(Ferrié, 1984; Franc, 1996; Franc et al., 1987).
Les lésions de la peau finalement observées dans la dernière phase de la maladie,
appelée phase d’éléphantiasis, sont donc dues à (Ferrié, 1984; Franc, 1996; Franc et al.,
1987) (fig 13) :
- la présence d’amas de kystes à l’origine d’un épaississement de la peau, d’une
rugosité des muqueuses, et d’une dégénérescence des follicules pileux
- une mauvaise irrigation sanguine du fait des thrombi
- la formation de cicatrices sur les zones cutanées nécrosées victimes
d’infarcissement
- la formation d’œdèmes, à l’origine de crevasses et d’épaississements cutanés
- l’apparition de surinfections bactériennes secondaires.

Figure 13 : Pathogénie de la besnoitiose
Les actions du parasite apparaissent en violet, tandis que les effets de ces actions apparaissent en bleu.
Les symptômes observés apparaissent en orange souligné.

B.

Immunité

Comme dans la plupart des maladies parasitaires, des anticorps sériques (IgG et
IgM (Euzéby, 1987)) apparaissent entre le 15ème et 18ème jours, pour un titre maximal
atteint entre 30 et 40 jours (Franc et al., 1987). Toutefois, l’immunité la plus importante
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mise en jeu est l’immunité cellulaire acquise, spécifique de Besnoitia besnoiti (Bigalke,
1981; Euzéby, 1987). Des expériences menées sur des rongeurs ont confirmé ses
observations (Euzéby, 1987).
Suite à une contamination par le parasite, le bovin reste immunisé et porteur
d’anticorps tant que les kystes formés restent vivants dans son organisme (Euzéby,
1987; Sahun, 1998) (jusqu’à neuf ans après la primo-infection (Franc and Cadiergues,
1999)). On a donc une immunité solide et durable de type prémunition (Euzéby, 1987;
Freudiger, 2008) , qui repose sur un équilibre entre la persistance des parasites vivants
et les défenses immunitaires de l’hôte (Fouquet, 2009). Ainsi, en cas de baisse
d’immunité (stress, maladie intercurrente,…), on peut observer un déclenchement
différé de la maladie (Alzieu, 2009; Jacquiet et al., 2010). A l’inverse, L’Hostis et al ont
montré que les anticorps disparaissent au bout d’un certain temps en cas d’absence de
stimulation antigénique : on parle d’anergie (Fouquet, 2009).
Par ailleurs, Janitchke et Bigalke ont mis en évidence la présence d’anticorps chez
un veau de moins d’un mois (Fouquet, 2009; Thomas, 2007), se posant alors la question
d’une transmission verticale de la maladie, ou d’une transmission d’anticorps via le
colostrum. Si la transmission verticale n’a jamais pu (Freudiger, 2008) être prouvée, le
passage d’anticorps dans le colostrum a effectivement été observé, sans que l’on puisse
prouver le rôle protecteur de ces anticorps (Shkap et al., 1994).

V.

Clinique
A.

Symptômes

Seul un tiers des animaux développe des signes cliniques (Fernandez-Garcia et
al., 2010; Jacquiet et al., 2010) : la plupart maîtrisent l’infection et deviennent des
porteurs asymptomatiques (Alzieu, 2009; Sahun, 1998). Lorsqu’elle apparaît, la
symptomatologie est d’intensité croissante (Alzieu, 2009) et le tableau clinique est
d’autant plus évocateur que l’infection se propage (Alzieu, 2007b).
L’incubation est relativement courte : elle dure entre 6 et 10 jours dans les cas
classiques (Jacquiet et al., 2010). Elle peut toutefois aller jusqu’à plusieurs mois lors de
réactivation après maîtrise à la faveur d’une baisse d’immunité (Alzieu, 2009).
S’ensuivent ensuite trois phases, de plus en plus spécifiques à mesure que la maladie
progresse (Alzieu, 2007b, 2009; Franc, 1996; Franc et al., 1987; Jacquiet et al., 2010): la
phase fébrile ou anasarque (Ferrié, 1984), la phase d’œdème, et la phase chronique
aussi appelée phase de sclérodermie, de dépilation ou d’éléphantiasis (Ferrié, 1984).
1.

La phase fébrile

La phase fébrile dure entre deux (Jacquiet et al., 2010) ou trois (Franc et al.,
1987) à dix jours (Franc, 1996; Franc et al., 1987; Jacquiet et al., 2010). Elle se
caractérise par une hyperthermie élevée pouvant atteindre les 41 à 42 °C, accompagnée
par les signes habituels de fébrilité : anorexie, abattement, arrêt de la rumination et
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augmentation des fréquences cardiaques et respiratoires (Alzieu, 2007b, 2009; Franc,
1996; Franc et al., 1987; Jacquiet et al., 2010) .
On observe également une inflammation aiguë des muqueuses oculaires et
pituitaires (Alzieu, 2007b; Franc, 1996; Franc et al., 1987), à l’origine d’une photophobie
marquée (Alzieu, 2007b, 2009; Franc, 1996; Franc et al., 1987; Jacquiet et al., 2010), d’un
épiphora constant et intense (fig 14) et d’un jetage nasal et oculaire séreux à séromuqueux (Alzieu, 2007b; Franc et al., 1987).

Figure 14 : Epiphora chez une vache atteinte de besnoitiose (d'après Jacquiet et al, 2010)

La peau et les muqueuses de l’animal apparaissent congestionnées et la peau est
très sensible au pincement, notamment dans les régions du corps où elle est fine et au
niveau de l’encolure (Alzieu, 2007b; Franc et al., 1987).
L’hyperthermie peut également entraîner des avortements (Jacquiet et al., 2010).
On a donc un ensemble de signes peu spécifiques et peu évocateurs, qui rendent
le diagnostique clinique précoce impossible (Alzieu, 2007b).
2.

La phase d’œdèmes

La phase d’œdèmes dure une à deux semaines (Alzieu, 2007b), durant lesquelles
la température redevient normale voire légèrement élevée (Alzieu, 2007b, 2009; Franc,
1996; Franc et al., 1987; Jacquiet et al., 2010).
On constate une adénomégalie (fig 15B) (Alzieu, 2007b, 2009; Franc, 1996; Franc
et al., 1987; Gentile et al., 2012; Jacquiet et al., 2010; Manuali et al., 2011; Njagi et al.,
1998; Rostaher et al., 2010), et la formation d’œdèmes sous cutanés au niveau des pattes
et en régions déclives : fanon, tête, boulet, canons… (fig 15A) (Alzieu, 2007b, 2009;
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Alzieu and Jacquiet, 2010; Cortes et al., 2005; Diesing et al., 1988; Franc et al., 1987;
Jacquiet et al., 2010; Manuali et al., 2011). L’animal présente alors d’importantes
difficultés locomotrices (Pols, 1960).

A

B

Figure 15 : Phase d'œdèmes observée chez des bovins atteints de besnoitiose
A : Œdème des membres antérieurs (Jacquiet et la, 2010)
B : Adénomégalie et œdème de l'auge (Thomas, 2007)

Par ailleurs, la peau devient chaude, épaissie, et reste douloureuse à la
manipulation (Alzieu, 2007b, 2009; Franc, 1996; Franc et al., 1987; Jacquiet et al., 2010).
La mamelle apparaît également chaude, douloureuse et congestionnée. Les
trayons se nécrosent et deviennent violacés à leur base (Alzieu, 2007a; Jacquiet et al.,
2010).
On peut aussi observer une dyspnée inspiratoire, due à une inflammation
importante de l’appareil respiratoire supérieur (McCully et al., 1966).
Des orchites peuvent se manifester (fig 16A), se traduisant par des testicules
douloureux, un scrotum hypertrophié et œdématié (Alzieu, 2007b), et parfois une
infertilité transitoire voire définitive (Alzieu, 2009). Des avortements peuvent
également se manifester lors de cette phase, mais ils restent exceptionnels (Cortes et al.,
2005; Kumi-Diaka et al., 1981).
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A

B

Figure 16 : Signes cliniques touchant les testicules et les mamelles des vaches
atteintes de besnoitiose (Jacquiet et al, 2010)
A : Orchite – B : Mamelle congestionnée et trayons nécrosés violacés à leur base (flèche)

3.

La phase chronique

Aussi appelée phase de dépilation, de sclérodermie ou d’éléphantiasis, la phase
chronique de la besnoitiose peut durer plusieurs mois (Alzieu, 2007a; Ferrié, 1984).
Les œdèmes régressent (Alzieu, 2007b) et sont remplacés par des infiltrations
fibreuses du derme (Euzéby, 1987). Des kystes tissulaires apparaissent, principalement
dans le derme, la sclère conjonctivale (fig 17A) (Cortes et al., 2005; Manuali et al., 2011;
Njagi et al., 1998), l’appareil respiratoire supérieur, les fascias (McCully et al., 1966), les
muscles(Njagi et al., 1998), la muqueuse vulvaire (fig 17B), la rate, le foie et le cœur
(Alzieu, 2007b, 2009; Franc, 1996; Franc et al., 1987; Jacquiet et al., 2010).

A

B

Figure 17 : Kystes observés en phase chronique de besnoitiose
A : Kystes oculaires sur la sclère conjonctivale, indiqués par la flèche noire (Jacquiet et al., 2010)
B : Kystes observés lors d'une biopsie de vulve (Alvarez-Garcia et al., 2010)

La peau apparaît alors plissée et très épaissie (de 0.2 à 2 cm (Manuali et al., 2011)
voire plus de 2 cm (Rostaher et al., 2010)), avec une hyperkératose, une lichénification
(Euzéby, 1987; Gentile et al., 2012) et donc une sclérodermie (ou éléphantiasis)
(Jacquiet et al., 2010) (fig 18). Les régions du corps les plus touchées sont le pourtour
du museau, le cou, le pis, l’abdomen ventral, l’extrémité des pattes et de la queue (Alzieu,
2007b; Ferrié, 1984; Gentile et al., 2012). Des crevasses peuvent apparaître, qui peuvent
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se surinfecter et se remplir d’un liquide suintant et séro-purulent (Alzieu, 2007b; Euzéby,
1987; Ferrié, 1984; Franc et al., 1987). Des zones d’hyperpigmentation peuvent aussi
apparaître, qui alternent avec des zones moins dépilées et plus claires, donnant un aspect tigré
ou zébré à la peau (Ferrié, 1984; Franc et al., 1987). Des plaques cutanées épaisses et
sèches se forment, adhérentes au tissu conjonctif sous-jacent, de même que des squames
gris-jaunâtres de consistance graisseuse (Euzéby, 1987). On observe également une
alopécie non prurigineuse et irrégulière (Alzieu, 2007b; Euzéby, 1987; Franc et al.,
1987). L’extrémité de la queue apparaît notamment alopéciée et séborrhée (Euzéby,
1987).

A
B

C
Figure 18 : Phase de sclérodermie chez des bovins atteints de besnoitiose
A : Lichénification (Thomas, 2007) – B : Epaississement et plissement cutané (Dr Belly, Unité
d'Anatomopathologie, ENVL) – C : Erythème et hyperkératose sévère sur la face caudale des cuisses
(Rostaher et al., 2010)

Au niveau oculaire, on peut observer une conjonctivite muco-purulente avec des
croûtes exsudatives (Njagi et al., 1998), ainsi qu’un jetage séro-hémorragique (Manuali
et al., 2011).
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Au niveau respiratoire, un jetage nasal séro-hémorragique ou muco-purulent se
met en place, à l’origine d’une dyspnée inspiratoire (Ferrié, 1984; Franc et al., 1987;
Manuali et al., 2011; McCully et al., 1966).
Des ulcères ont aussi été rapportés au niveau de la sole des onglons arrières
(Rostaher et al., 2010).
L’appareil reproducteur mâle est particulièrement atteint, avec une nécrose puis
une calcification bilatérale des testicules. S’ensuit une aspermatogenèse à l’origine d’une
stérilité irréversible (Alzieu, 2007b; Bigalke, 1981; Cortes et al., 2005; Kumi-Diaka et al.,
1981). L’appareil reproducteur femelle est également atteint avec de nombreux kystes
dans la muqueuse vaginale (Alzieu, 2007b, 2009; Franc et al., 1987; Gentile et al., 2012;
Jacquiet et al., 2010; Rostaher et al., 2010), mais l’impact de la besnoitiose dans
l’infertilité semble faible (Nobel et al., 1981).

B.

Lésions
1.

Macroscopiques
a)

En phase aigüe

Lors de la phase fébrile et de la phase d’œdèmes, on peut observer les lésions
caractéristiques d’une septicémie, avec notamment des pétéchies qui peuvent toucher,
les muscles, la vésicule biliaire (Ferrié, 1984), la trachée, le larynx et le pharynx, les
reins, l’endocarde, la muqueuse utérine, l’abomasum (Basson et al., 1970). Des œdèmes
du tissu conjonctif sous-cutané sont également visibles, ainsi qu’une adénomégalie avec
un aspect encéphaloïde des nœuds lymphatiques (Ferrié, 1984). Des lésions de
péritonite et de pleurésie ont été rapportées à l’ouverture des grandes cavités (Ferrié,
1984).
Au niveau de l’appareil respiratoire, une rhinite pseudomembraneuse apparaît
(Ferrié, 1984), avec une congestion et des œdèmes de la trachée et des poumons
(Basson et al., 1970; Diesing et al., 1988; Ferrié, 1984; Gentile et al., 2012; Manuali et al.,
2011; Rostaher et al., 2010) , ainsi qu’une laryngite nécrotique (Basson et al., 1970).
L’appareil musculo-squelettique est aussi touché, notamment au niveau des
boulets où l’on peut observer une arthrite séro-fibrineuse. Des tendinites et péritendinites sont aussi décrites, ainsi que des phénomènes de dégénérescence musculaire
(Ferrié, 1984).
Le foie apparaît marbré avec des foyers de dégénérescence (Ferrié, 1984).
b)

En phase chronique

La phase chronique est essentiellement caractérisée par l’apparition de kystes
notamment au niveau du derme et de la sclère conjonctivale, visibles à l’œil nu et
palpables au toucher (Ferrié, 1984; McCully et al., 1966; Pols, 1960)
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Les kystes se développent également au niveau de l’appareil respiratoire. Les
voies supérieures sont les plus touchées (muqueuse pituitaire, sinus, larynx, pharynx,
trachée) (fig 19) mais les bronches et le parenchyme pulmonaire peuvent également
être atteints (Ferrié, 1984; McCully et al., 1966; Pols, 1960).

Figure 19 : Kystes au niveau de l'appareil respiratoire supérieur d'un bovin atteint de besnoitiose
(Manuali et al., 2014)

Des pseudo-kystes contenant des tachyzoïtes sont décrits au niveau des
vaisseaux et notamment de l’intima, ce qui leur donne un aspect granuleux (Euzéby,
1987; Ferrié, 1984). Les vaisseaux des extrémités sont les plus touchés (Ferrié, 1984).
L’endocarde droit peut également être colonisé par les kystes, et être le siège
d’un hydropéricarde (McCully et al., 1966).
Au niveau musculo-squelettique, des marbrures blanchâtres persistent et l’on
retrouve des kystes en importante quantité sur les aponévroses, les fascias (Gentile et
al., 2012), le tissu conjonctif, les capsules articulaires, les tendons, et les périostes
distaux des membres (Ferrié, 1984; McCully et al., 1966; Pols, 1960).
Enfin, des lésions d’hydrocachexie ont été rapportées lors de la phase chronique
(Ferrié, 1984).
2.

Microscopiques
a)

Aiguë

Les nœuds lymphatiques sont le siège d’une prolifération des cellules réticuloendothéliales (Ferrié, 1984).
Au niveau vasculaire, on observe des thrombi (Euzéby, 1987) et une nécrose
fibrinoïde de l’intima, avec une inflammation et des hémorragies péri-vasculaires
(Diesing et al., 1988; Ferrié, 1984). Les tissus mal irrigués par ces vaisseaux lésés sont
également le siège d’infarcissements (Euzéby, 1987).

47

Au niveau de l’appareil locomoteur, des lésions musculaires nécrotiques de
dégénérescence cireuse de Zenker apparaissent (Ferrié, 1984).
Enfin, les hépatocytes subissent une dégénérescence hyaline avec vacuolisation,
qui conduit à l’apparition de foyers nécrotiques. On observe également un afflux de
cellules mononuclées et éosinophiles (Ferrié, 1984).
b)

Chronique

Au niveau du derme, les kystes (organisés en amas) (fig 20A) sont entourés d’une
zone fibrocellulaire riche en collagène avec une importante néovascularisation (Euzéby,
1987; Ferrié, 1984; McCully et al., 1966). Ils sont également le siège d’une réaction
granulomateuse, avec un amas de lymphocytes, macrophages, éosinophiles, et parfois de
cellules géantes et épithélioïdes (fig 20B) (Cortes et al., 2003; Euzéby, 1987; Ferrié,
1984; Gentile et al., 2012; Manuali et al., 2011; McCully et al., 1966; Rostaher et al.,
2010).

A

B
Figure 20 : Kystes observés lors d'une biospie de peau d'un bovin
infecté par la besnoitiose (Manuali et al., 2011)
A : Présence de kystes en abondance au niveau du derme ; Barre
d'échelle = 200 µm – B : Réaction granulomateuse avec cellules géantes
multinuclées autour du kyste ; Barre d'échelle = 100 µm
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La paroi des vaisseaux peut-être lésée à tout niveau par les kystes : intima, média
ou advantice. Le développement des kystes entraîne une hypertrophie de l’endothélium
avec une sclérose de l’intima et de la média. Les cellules endothéliales finissent par se
transformer en fibroblastes puis en fibrocytes. Les veines et les artères les plus touchées
par ces modifications sont les intercostales, les métacarpiennes, les saphènes, poplitées,
mammaires superficielles, céphalées, labiales, faciales, nasales et labiales (Ferrié, 1984;
McCully et al., 1966).
L’appareil respiratoire est aussi le siège d’une importante réaction
granulomateuse, notamment au niveau du larynx et de la trachée. Cette réaction peut
donner des placards et aboutir en rhinite diffuse, tandis que des foyers de calcification
ont été décrits autour des kystes éclatés. Les cloisons interalvéolaires des poumons
peuvent aussi être touchées. On observe un amas de cellules éosinophiles et de
leucocytes, à l’origine de la présence de foyers purulents (Ferrié, 1984; McCully et al.,
1966).
Au niveau de l’appareil locomoteur, les muscles sont aussi très remaniés par la
réaction granulomateuse. On y observe des cellules mononuclées en fuseau, ainsi que
des zones nécrotiques de dégénérescence cireuse de Zenker (Ferrié, 1984; McCully et al.,
1966). La réaction granulomateuse touche également les membranes synovies et les
capsules articulaires (Rostaher et al., 2010).
Le système lymphoïde est aussi affecté, avec une hyperplasie lymphoïde et une
prolifération de cellules réticulo-endothéliales (Basson et al., 1970; Ferrié, 1984;
Manuali et al., 2011; Rostaher et al., 2010). Les nœuds lymphatiques sont exempts de
kystes, sauf dans leurs capsules, et présentent une hypertrophie (fig 21) (Ferrié, 1984).

Figure 21 : Hypertrophie des nœuds lymphatiques
réactionnels (Dr Belly, Unité d'Anatomopathologie,
ENVL)

D’importantes lésions sont aussi rapportées concernant les appareils
reproducteurs mâles et femelles. Ainsi, les kystes se développent également dans le
derme du scrotum, qui apparaît croûteux et épaissi avec une alopécie marquée (KumiDiaka et al., 1981). Les testicules présentent une nécrose de coagulation ou fibrotique et
des calcifications, notamment au niveau des tubes séminifères, de l’épididyme et des
canaux déférents (qui apparaissent remplis de fluide)(fig 22)(Cortes et al., 2005; Ferrié,
1984). Ces modifications leur donnent un aspect marron et une consistance molle
(Kumi-Diaka et al., 1981). Les kystes peuvent se développer au niveau de la vaginale, du
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parenchyme testiculaire, de l’épididyme, de l’albuginée et du Dartos (Kumi-Diaka et al.,
1981). Ils sont accompagnés par de petits nodules inflammatoires, et entourés par une
réaction interstitielle lymphoïde et des zones de nécrose (Ferrié, 1984; Kumi-Diaka et
al., 1981). Les tubes séminifères ne présentent pas de kystes, mais on peut y observer
des amas de cellules géantes et épithéliales (Kumi-Diaka et al., 1981). Ces lésions
peuvent entraîner une aspermatogenèse partielle ou complète (Basson et al., 1970;
Ferrié, 1984; Kumi-Diaka et al., 1981). L’urètre, les vésicules séminales et la prostate ne
semblent pas affectées (Kumi-Diaka et al., 1981).

Figure 22 : Foyers de dégénérescence testiculaires (modifié d'après Dr Belly, Unité
d'Anatomopathologie, ENVL)
Les flèches noires indiquent des foyers de dégénérescence.

On retrouve aussi des kystes dans les muqueuses vaginales et au niveau de
l’endomètre, qui apparaît très remanié avec des follicules lymphoïdes très développés
(Ferrié, 1984; Nobel et al., 1981). Le myomètre est également touché : on y trouve des
micro-abcès, des cellules picnotiques et polymorphes, et des fluides. Les micro-abcès
présentent une membrane pyogène étroite, fibreuse, d’élasticité épithéliale. Les ovaires
paraissent indemnes de kystes (Nobel et al., 1981).
Enfin, l’œil est aussi le siège de remaniements importants. Si les kystes sont
absents de la cornée, de la rétine, de la choroïde et rares dans les corps ciliaires, ils sont
présents en abondance au niveau de l’iris et de la sclère conjonctivale. Une réaction
granulomateuse est également présente (Ferrié, 1984; McCully et al., 1966).
Les reins, les surrénales, le pancréas, le tube digestif, la thyroïde et le système
nerveux semblent indemnes (Ferrié, 1984; McCully et al., 1966).

C.

Evolution et pronostic

A la fin de la phase chronique, les animaux retrouvent l’appétit (Jacquiet et al.,
2010; Manuali et al., 2011) mais ne parviennent plus à s’alimenter correctement du fait
de leurs difficultés à se déplacer. Ils ne profitent plus et deviennent impossibles à
engraisser, de sorte que l’on observe une baisse de l’état général jusqu’à la cachexie. Ils
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deviennent alors des non-valeurs économiques et sont abattus dans la plupart des cas
(Alzieu and Jacquiet, 2010; Diesing et al., 1988; Jacquiet et al., 2010).
Le taux de mortalité est peu élevé en phase aiguë (Cortes et al., 2005). En phase
chronique, il est inférieur à 1% dans les zones endémiques (Álvarez-García et al., 2013;
Pols, 1960), et de 7 à 10% (Alzieu, 2009; Jacquiet et al., 2010; L’Hostis et al., 2009; Olias
et al., 2011) voire supérieur à 10% dans les zones d’émergence (Bigalke, 1968; Gollnick
et al., 2010; Olias et al., 2011; Pols, 1960).
Une guérison partielle peut-être observée au bout de quelques mois chez certains
individus (Frey et al., 2013; Jacquiet et al., 2010; McCully et al., 1966; Pols, 1960)

VI.

Diagnostic
A.

Epidémiologique

La besnoitiose présente un certain nombre de caractéristiques épidémiologiques
à prendre en compte pour le diagnostic de la maladie.
Ainsi, les formes cliniques apparaissent surtout en été (à la période d’activité
maximale des insectes) (Álvarez-García et al., 2013; Alzieu, 2009; Ferrié, 1984; Jacquiet
et al., 2010; Legrand, 2003). Attention toutefois aux formes non estivales voire
hivernales, de plus en plus rapportées dans la littérature (Alzieu, 2009; Alzieu and
Jacquiet, 2010; Freudiger, 2008; Jacquiet et al., 2010; Mourier, 2013).
Par ailleurs, elle touche plutôt les jeunes bovins entre deux et quatre ans
(Álvarez-García et al., 2013; Alzieu, 2007b; Ferrié, 1984; Fouquet, 2009; Franc and
Cadiergues, 1999; Freudiger, 2008; Jacquiet et al., 2010; Legrand, 2003).
La maladie est surtout développée au sud de la ligne Nantes-Lyon, mais elle a
tendance à émerger dans de plus en plus de régions et n’est donc pas à exclure même au
nord de cette ligne (Alzieu and Jacquiet, 2010).
Enfin, les élevages pratiquant la mise en estive sont particulièrement à risque
(Álvarez-García et al., 2013; Alzieu, 2007b, 2009; Ferrié, 1984; Fouquet, 2009; Legrand,
2003).

B.

Clinique

En phase fébrile, les signes sont peu spécifiques, ce qui rend le diagnostic précoce
difficile (Alzieu, 2007b; Jacquiet et al., 2010), excepté dans les zones d’enzootie où les
éleveurs y pensent tout de suite (Alzieu, 2007b; Franc and Cadiergues, 1999).
Lors de la deuxième phase, les difficultés locomotrices et les œdèmes sont plus
évocateurs, surtout dans les zones où la maladie est répandue. Ainsi, une enquête
réalisée dans l’Ardèche a montré que les difficultés locomotrices étaient plus citées par
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les éleveurs comme signe clinique évocateur de besnoitiose que dans la littérature
(Mourier, 2013).
En phase chronique, les signes dermatologiques rendent le diagnostic univoque.
Celui-ci peut-être confirmer par un examen des sclères, mais il est alors trop tard pour
agir (Alzieu, 2007b; Jacquiet et al., 2010).
En conclusion, les signes cliniques les plus évocateurs pour les éleveurs en zone
d’enzootie semblent être (Mourier, 2013) :
1- la peau chaude et cartonnée
2- les œdèmes
3- l’hyperthermie : peu spécifique mais très alarmant pour les éleveurs habitués.
Du fait du diagnostic expérimental différé, le diagnostic clinique a une très grande
importance, d’où la nécessité d’une bonne formation des éleveurs et des vétérinaires
pour lancer l’alerte sanitaire le plus précocement possible (Alzieu, 2007b, 2009; Alzieu
and Jacquiet, 2010).

C.

Différentiel
1.

En phase fébrile

En phase fébrile, la besnoitiose peut-être confondue avec d’autres affections
hyperthermisantes telles que :
- la fièvre catarrhale ovine (FCO) (Jacquiet et al., 2010; Olias et al., 2011)
- un début de broncho-pneumonie infectieuse enzootique, surtout lorsque
plusieurs animaux sont atteints (Alzieu, 2007b; Legrand, 2003)
- un coryza gangréneux débutant, mais on observe alors des œdèmes cornéens
absents lors de besnoitiose (Alzieu, 2007b; Franc and Cadiergues, 1999)
- un phénomène de photosensibilisation (Jacquiet and Alzieu, 2011)
2.

En phase d’œdèmes

En phase d’œdèmes, le diagnostic différentiel de la besnoitiose comprend :
- l’ehrlichiose à Anaplasma phagocytophylum, qui entraîne également des
œdèmes au niveau des extrémités des membres (Alzieu, 2007b; Thomas, 2007)
- la forme subaiguë de la FCO (mais on observe alors des ulcérations buccales
sans remaniements cutanés) (Alzieu, 2007b; Thomas, 2007)
- la photosensibilisation (Jacquiet and Alzieu, 2011).
3.

En phase chronique

Le diagnostic est relativement univoque notamment pour les éleveurs en zone
d’enzootie habitués à la maladie. Toutefois, dans les zones saines ou d’émergence, il faut
prendre garde de ne pas confondre la besnoitiose avec :
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- une hyperkératose due à une gale sarcoptique, mais on observe alors un prurit
très important (Alzieu, 2007b; Franc et al., 1987; Legrand, 2003)
- une parakératose héréditaire ou due à une carence en zinc (Alzieu, 2007b; Franc
et al., 1987; Legrand, 2003). Mais les plaques d’épaississement dermique sont plus
localisées (Alzieu, 2007b) et les troubles cutanés ne sont pas précédés d’une
hyperthermie (Franc et al., 1987; Legrand, 2003). Ainsi, certains auteurs affirment que
la confusion entre les deux affections est peu probable (Franc and Cadiergues, 1999).
- une ichtyose cutanée, mais on a alors une hyperkératose avec exfoliations et
ulcères sans nodules cutanés ou hyperthermie (Franc et al., 1987; Sahun, 1998). De
même, certains auteurs affirment que les deux tableaux cliniques ne peuvent pas être
confondus (Franc and Cadiergues, 1999).
La confusion avec les affections suivantes semble encore moins probable, mais
elles sont tout de même à prendre en compte dans le diagnostic différentiel :
- la phtiriose, mais il s’agit d’une parasitose prurigineuse, hivernale et sans
dégradation de l’état général (Fouquet, 2009; Franc et al., 1987; Legrand, 2003)
- la démodécie, mais les lésions sont plus discrètes et les nodules se situent dans
les follicules pileux exclusivement au niveau du garrot et de l’encolure (Fouquet, 2009;
Franc et al., 1987; Legrand, 2003)
- la dermatophilose due à Dermatophilus congolensis, mais les lésions sont
localisées sur la ligne dorsale, alors qu’elles sont sur les faces latérales en cas de
besnoitiose. Par ailleurs, on observe des touffes de poils en pinceaux caractéristiques
avec un exsudat jaunâtre (Fouquet, 2009; Franc et al., 1987; Legrand, 2003; Sahun,
1998).
- la dermatite nodulaire cutanée, mais les nodules sont plus volumineux, et elle
n’a encore jamais été décrite en France (Fouquet, 2009; Franc et al., 1987; Legrand,
2003)
- le syndrome dermique prurigineux de la vache laitière : il s’agit d’une
intoxication due à l’ingestion d’ensilage conservé dans du formol ou de l’acide
sulfurique. On observe alors une hyperkératose associée à une hyperthermie, mais aussi
d’importantes hémorragies internes (Fouquet, 2009; Franc et al., 1987; Legrand, 2003).
Toutefois, cette pathologie n’existe plus aujourd’hui du fait de l’évolution des conditions
de conservation de l’ensilage.
- l’intoxication aux vesces, trèfles, et lupins. Ces intoxications sont plutôt rares
aujourd’hui, et se traduisent par une dermatite papuleuse mais aussi d’autres
symptômes tels qu’une salivation intense et une diarrhée sévère (Fouquet, 2009; Franc
et al., 1987; Legrand, 2003).
- la maladie X des bovins, résultant d’une intoxication par des naphtalènes
chlorés. On observe un épiphora, du jetage, du ptyalisme, des troubles respiratoires et
une hyperkératose évoluant jusqu’à la sclérodermie (Fouquet, 2009; Franc et al., 1987).
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- brûlures, mycoses, allergies et lymphosarcome cutané (Rostaher et al., 2010).

D.

Laboratoire
1.

Examen histologique

L’histologie a été le premier examen complémentaire utilisé pour mettre en
évidence la besnoitiose (Alzieu, 2007b, 2009; Alzieu and Jacquiet, 2010; Bigalke, 1968;
Franc and Cadiergues, 1999).
Plusieurs prélèvements sont possibles pour procéder à l’examen histologique :
des biopsies de peau, des raclages vaginaux ou des raclages de la sclère (Frey et al.,
2013; Rostaher et al., 2010; Sannusi, 1991).
Les biopsies de peau doivent être effectuées au niveau des régions lésées après
anesthésie locale et dans des conditions chirurgicales. La couche épidermique du
prélèvement est retirée, et des sections verticales doivent être effectuées dans le derme
restant. Les échantillons sont ensuite séchés, fixés dans du méthanol et colorés 30
minutes dans du Giemsa tamponné par du phosphate 10% (Sannusi, 1991). Une autre
méthode consiste à fixer les prélèvements pendant cinq jours, à les déshydrater en
utilisant une série d’alcool, à les tremper dans de la paraffine puis à les colorer à
l’Hémalun Eosine (Frey et al., 2013). On peut aussi utiliser un formaldéhyde tamponné
comme fixateur, et associer la coloration Hémalun Eosine au Giemsa (Rostaher et al.,
2010). On peut alors rechercher des kystes de Besnoitia besnoiti, de 200 à 600 µm de
diamètre, dont la paroi contient des bradyzoïtes de six à deux µm de diamètre (Franc
and Cadiergues, 1999). La sclère peut être raclée au moyen du bord d’une lame de
microscope ou d’un scalpel puis le matériel prélevé est traité comme pour les biopsies
cutanées (Sannusi, 1991).
Cette technique présente un certain nombre d’avantages mais aussi des
inconvénients, résumés dans le tableau ci-dessous (tab I).
Tableau I : Avantages et inconvénients de l'examen histologique

Avantages
Rapide (Sannusi, 1991)
Coût faible (Sannusi, 1991)
Facile à réaliser (Sannusi, 1991)

Inconvénients
Apparition des kystes 35 jours minimum
après le syndrome fébrile (Alzieu, 2007b), et
en moyenne cinq à six semaines après (Alzieu,
2009; Alzieu and Jacquiet, 2010) => détection
tardive

Kystes présents chez la quasi-totalité des Kystes présents chez une minorité d’animaux
bovins en phase chronique => bonne séropositifs mais asymptomatiques ou en
sensibilité en phase chronique (Alzieu, 2007b) phase subclinique (Bigalke, 1981; FernandezGarcia et al., 2010; Sahun, 1998), dans
seulement un quart des cas (Jacquiet and
Alzieu, 2011)
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2.

Tests sérologiques

Les tests sérologiques mis en œuvre pour détecter la besnoitiose sont des tests
indirects d’immunodiagnostic reposant sur la mise en évidence des anticorps sériques
spécifiques de Besnoitia besnoiti.
a)

Tests disponibles

Historiquement, les tests Elisa indirects et d’immunofluorescence indirects ont
été les premiers développés, en Afrique du Sud (Janitschke et al., 1984; Shkap et al.,
1984) et en Israël (Goldman and Pipano, 1983; Neuman, 1972). Plus récemment, des
techniques de Western Blot et de microagglutination ont été mises au point (ÁlvarezGarcía et al., 2013; García‐Lunar et al., 2013).


Test d'immunofluorescence indirect

Le test d’immunofluorescence indirect repose sur la formation d’un complexe
antigène-anticorps primaire, qui va être mis en évidence par anticorps secondaire antianticorps primaire couplé à un fluorochrome.
Ici, les antigènes utilisés sont des tachyzoïtes libres issus du liquide d’ascite de
gerboises expérimentalement infestées ou des bradyzoïtes de bovins. Ces antigènes sont
fixés sur une lame où est déposé le sérum de l’animal. Après lavage, des anticorps antianticorps anti-Besnoitia marqués par le fluorochrome sont ajoutés, qui vont révélés les
complexes antigènes-anticorps formés si l’animal est séropositif. Les complexes ainsi
révélés peuvent être visualisés et comptés au microscope à UV. Le seuil de positivité
retenu en termes de dilution est de 1 : 16 à 1 : 64 selon les auteurs (Cortes et al., 2006b;
Euzéby, 1987; Fernández-García et al., 2009b; Ferrié, 1984; Fouquet, 2009; Franc and
Cadiergues, 1999; Goldman and Pipano, 1983; Jacquiet et al., 2010; Janitschke et al.,
1984; Lenfant, 2013; Neuman, 1972; Schares et al., 2010; Shkap et al., 1984).
Le tableau ci-dessous récapitule les avantages et les inconvénients de cette
technique (tab II).
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Tableau II : Avantages et inconvénients du test d'immunofluorescence indirect

Avantages
Détection dès 10 à 22 jours post-infection
(Janitschke et al., 1984)
=> diagnostic plus précoce que l’histologie
Meilleure sensibilité que l’histologie

Inconvénients
Technique semi-quantitative (Fouquet, 2009;
Legrand, 2003)
Difficile (Fouquet, 2009; Legrand, 2003)
Non
standardisée
donc
difficilement
reproductible (Fouquet, 2009; Legrand, 2003)
Réactions croisées avec toxoplasmose (Franc
and Cadiergues, 1999; Goldman and Pipano,
1983)
Pas de détection en phase aiguë de la maladie
(Álvarez-García et al., 2013)
Taux d’anticorps produits par certains
animaux trop faible pour être détecté
lorsqu’ils ne sont pas suffisamment exposés
aux parasites => la sensibilité diminue en
l’absence de kystes (Álvarez-García et al.,
2013; Fernandez-Garcia et al., 2010;
García‐Lunar et al., 2013; Schares et al., 2010,
2011a)



Elisa et Western Blot

Ces deux tests reposent sur la mise en évidence des anticorps primaires de l’animal
(anticorps anti-Besnoitia) par la mise en contact de son sérum avec des antigènes de
Besnoitia besnoiti. Après rinçage, les complexes formés si l’animal est séropositif vont
être révélés par des anticorps secondaires (anti-anticorps anti-Besnoitia) couplés à une
enzyme. En effet, après un second rinçage, un substrat est appliqué et émet un signal
chromogénique ou fluorescent s’il est converti par l’enzyme. La différence entre les tests
Elisa et Western Blot réside dans l’obtention des antigènes et les supports utilisés : dans
le cas du Western Blot, les antigènes sont récupérés après électrophorèse des protéines
et transfert sur membrane de nitrocellulose, alors qu’ils sont directement déposés dans
un puits ou sur une plaque de microtitration dans le cas du test Elisa (Cortes et al.,
2006b; Fernández-García et al., 2009b; Fernandez-Garcia et al., 2010; Fouquet, 2009;
Janitschke et al., 1984; Legrand, 2003; Sahun, 1998; Schares et al., 2011a; Shkap et al.,
1984).
Dans les deux cas, les antigènes utilisés sont des antigènes somatiques de tachyzoïtes
produits in vitro : ils proviennent de la culture de plusieurs souches de Besnoitia
besnoiti très proches les unes des autres, isolées au Portugal (Cortes et al., 2006a), en
Espagne (Fernández-García et al., 2009a), en Allemagne (Rostaher et al., 2010; Schares
et al., 2009), en Italie (Gentile et al., 2012), en Suisse (Basso et al., 2013) et en France
(Jacquiet et al., 2009).
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Aujourd’hui, trois kits Elisa commerciaux sont disponibles : INGEZIM BES 12.BES.K1
INGENASA, PrioCHECK Besnoitia Ab V2.0, et ID Screen Besnoitia indirect IDVET (Alzieu,
2009; García‐Lunar et al., 2013; Schares et al., 2011a).
Les avantages et inconvénients de ces techniques sont résumés dans le tableau cidessous (tab III).
Tableau III : Avantages et inconvénients des tests Elisa et Western Blot

Avantages
Très standardisé donc reproductible (Alzieu,
2007b; Cortes et al., 2006b; Fouquet, 2009;
Sahun, 1998)
Permet d’analyser plusieurs sérums en même
temps donc pratique pour les diagnostiques
d’envergure (Alzieu, 2007b; Cortes et al.,
2006b; Fouquet, 2009; Sahun, 1998)

Inconvénients
Quelques réactions croisées avec Toxoplasma
gondii (Alzieu, 2007b; Jacquiet et al., 2010) et
Neospora caninum pour Elisa (Alzieu, 2007b;
Jacquiet et al., 2010; Schares et al., 2010,
2011a; Shkap et al., 2002)
Pas de détection en phase aiguë de la maladie
(Álvarez-García et al., 2013)

Détection dès 15 à 21 jours après le début des Taux d’anticorps produits par certains
signes cliniques (Alzieu, 2009; Jacquiet et al., animaux trop faible pour être détecté
2009)
lorsqu’ils ne sont pas suffisamment exposés
aux parasites => la sensibilité diminue en
l’absence de kystes (Álvarez-García et al.,
2013; Fernandez-Garcia et al., 2010;
García‐Lunar et al., 2013; Schares et al., 2010,
2011a)



Le test de microagglutination

Ce test a été proposé pour la première fois par Waap et al. en 2011 (ÁlvarezGarcía et al., 2013). Le principe est de mettre en évidence les anticorps agglutinants
dans le sérum de l’animal, en le mettant en contact avec des antigènes de tachyzoïtes. Si
l’animal est séropositif, on pourra visualiser une agglutination au microscope à fond
noir, se traduisant par une opacité diffuse. A l’inverse, une réaction négative se traduira
par une sédimentation des tachyzoïtes en cercle ou en anneau. Le seuil de positivité
retenu en termes de dilution est de 1 : 160 (Waap et al., 2011).
Les avantages et les inconvénients du test sont récapitulés dans le tableau cidessous (tab IV).
Tableau IV : Avantages et inconvénients du test de microagglutination

Avantages
Simple (Waap et

Inconvénients
Pas de détection en phase aiguë de la maladie (Álvarez-García et al.,
2013)

Peu coûteux (Waap

Taux d’anticorps produits par certains animaux trop faible pour être
détecté lorsqu’ils ne sont pas suffisamment exposés aux parasites => la
sensibilité diminue en l’absence de kystes (Álvarez-García et al., 2013;
Fernandez-Garcia et al., 2010; García‐Lunar et al., 2013; Schares et al.,
2010, 2011a)

al., 2011)

et al., 2011)

Réaction croisée avec Neospora caninum non exclue (Waap et al., 2011)

57

b)

Sensibilités et spécificités : comparaison entre les tests

Historiquement, les tests Elisa et IFI étaient équivalents en terme de spécificité,
mais les études étaient contradictoires concernant la sensibilité : si Shkap a montré que
l’Elisa semblait plus sensible que l’IFI, Janitschke affirmait l’inverse (1984).
Aujourd’hui, les valeurs statistiques mentionnées dans la littérature sont les
suivantes (tab V) :
Tableau V : Valeurs statistiques des tests diagnostiques disponibles pour la besoitiose

Test
IFI

Sensibilité
100% (García‐Lunar et al., 2013)
91.9% (Schares et al., 2010)
94.3% (Lenfant, 2013)
Elisa 87% (Alzieu, 2007b; Cortes et al., 2006b;
Fernandez-Garcia et al., 2010; Jacquiet et al.,
2010)
100% (Fernandez-Garcia et al., 2010)
WB
91% (Alzieu, 2007b; Cortes et al., 2006b;
Fernandez-Garcia et al., 2010; Jacquiet et al.,
2010)
100% (Schares et al., 2010)
MAT 97.2 % (Waap et al., 2011)

Spécificité
95.4% (García‐Lunar et al., 2013)
100% (Schares et al., 2010)
94.7% (Lenfant, 2013)
96-98% (Alzieu, 2007b; Cortes et al.,
2006b; Fernandez-Garcia et al., 2010;
Jacquiet et al., 2010)
100% (Fernandez-Garcia et al., 2010)
96-100% (Alzieu, 2007b; Cortes et al.,
2006b; Fernandez-Garcia et al., 2010;
Jacquiet et al., 2010)
90% (Schares et al., 2010)
99.3% (Waap et al., 2011)

Récemment, un essai a comparé un grand nombre de tests utilisés en Europe, et a
confirmé la validité de ces tests, tous très performants. Le WB semble le plus performant
(notamment par rapport à l’Elisa) (García‐Lunar et al., 2013) (tab VI).
Tableau VI : Sensibilités et spécificités des tests utilisés en Europe (García‐Lunar et al., 2013)

3.

PCR

Des tests PCR realtime et conventionnelle ont été développés récemment, basés
sur une région particulière de l’ARN ribosomal : le fragment ITS-1 (Álvarez-García et al.,
2013; Alzieu, 2007b, 2009; Cortes et al., 2007a; Jacquiet et al., 2010; Rostaher et al.,
2010; Schares et al., 2011b, 2013). Cette technique consiste à amplifier l’ADN du
parasite présent dans les échantillons si l’animal est contaminé. On utilise pour cela des
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amorces complémentaires du fragment d’ITS-1, qui vont permettre d’initier les cycles
d’amplification en présence de nucléotides et d’une ADN polymérase (la Taq
polymérase). L’ADN ainsi répliqué peut ensuite être révélé par du Bromure d’Ethidium,
un agent intercalent fluorescent visible au microscope à UV (Cortes et al., 2007a;
Rostaher et al., 2010; Schares et al., 2011b, 2013).
La PCR peut aujourd’hui être utilisée sur des biopsies de peau et des raclages
vaginaux en phase chronique Álvarez-García et al., 2013; Alzieu, 2007b, 2009; Cortes et
al., 2007; Jacquiet et al., 2010; Rostaher et al., 2010; Schares et al., 2011b, 2013), mais
aussi sur le sang en phase aiguë (Álvarez-García et al., 2013; Schares et al., 2013) .
Cette technique présente un grand nombre d’avantages par rapport aux analyses
sérologiques mais aussi quelques inconvénients, récapitulés ci-dessous (tab VII).
Tableau VII : Avantages et inconvénients de la PCR

Avantages
Très sensible (100%) et spécifique (99.8%)
(Schares et al., 2013)

Inconvénients
Coût

Réactions croisées avec B.benetti, B.tarandi
Beaucoup plus performante pour détecter les (car même fragment ITS-1) (Schares et al.,
bovins séropositifs en phase subaiguë (Cortes 2011b)
et al., 2007a)
Une des deux PCR realtime (BbRT1) présente
Possibilité de détection dès la phase aiguë également des réactions croisées avec
(Álvarez-García et al., 2013; Schares et al., B.darlingi, oryctofelisi, neotomofelis (Schares et
2013)
al., 2011b)

4.

Conduite à tenir

En synthèse, la conduite à tenir en termes de diagnostic dépend de la phase de la
maladie où l’on se trouve et de la situation épidémiologique. Si l'on est en phase aiguë, il
faut effectuer une sérologie (Elisa ou Western Blot) ainsi qu'une PCR sur sang, biopsie
de peau ou raclage vaginaux. Si l'on est en phase chronique, il faut tout d'abord identifier
le statut de la zone où l'on se trouve. En zone d'endémie, on réalisera un test Elisa, qui
sera confirmé par un Western Blot s'il est positif. En zone d'émergence, on réalisera
systématiquement un test Elisa doublé d'un Western Blot. Les recommandations sont
résumées dans la figure suivante (fig 22).
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Figure 23 : Conduite à tenir pour diagnostiquer la besnoitiose le plus efficacement possible
On tient compte de la phase de la maladie (zones bleues) et du statut épidémiologique de la zone (zones
vertes) pour définir les tests diagnostiques à mettre en place (zones oranges).

E.

Biochimie et hématologie

Les signes biochimiques et hématologiques ne sont pas spécifiques et n’ont pas
d’utilité pour le diagnostic.
Une anémie et une leucopénie modérée ont été décrites ainsi qu’une
augmentation des protéines totales. Le temps de réaction du Glutaraldéhyde Test de
Sandholm est diminué (ce qui traduit une inflammation). Par ailleurs, l’action de la
glutathionperoxidase est en dessous de la norme (Rostaher et al., 2010).

F.

Post-mortem

Le diagnostique post-mortem se fait par mise en évidence des kystes, comme
pour l’examen histologique du vivant de l’animal. On peut également réaliser une
trichinoscopie : de la même façon que l’on recherche des kystes de trichinose dans les
muscles des porcs, les prélèvements se font alors dans les muscles ou les fascias
(Álvarez-García et al., 2013; Frey et al., 2013).
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VII. Méthodes de lutte
A.

Traitement
1.

Traitement étiologique

A ce jour, il n’existe malheureusement aucun traitement réellement efficace
contre la besnoitiose (Álvarez-García et al., 2013; Alzieu, 2007b; Alzieu and Jacquiet,
2010; Jacquiet et al., 2010).
a)

Sulfamides

Les sulfamides apparaissent comme les molécules les plus efficaces à utiliser
contre la besnoitiose (Álvarez-García et al., 2013; Alzieu, 2007b; Alzieu and Jacquiet,
2010; Franc and Cadiergues, 1999; Jacquiet et al., 2010). Ils diminuent la sévérité de la
maladie en phase aiguë mais n’ont plus d’effets en phase chronique (Alzieu, 2007b;
Alzieu and Jacquiet, 2010; Franc and Cadiergues, 1999; Jacquiet et al., 2010; Pols, 1960).
Cette inefficacité en phase chronique serait due à un problème d’accessibilité des
parasites protégés des molécules par les kystes, comme pour d’autres maladies
parasitaires impliquant des kystes d’Apicomplexa (Jacquiet et al., 2010). Le traitement
doit donc être mis en place le plus tôt possible, durant la phase fébrile ou au plus tard en
phase d’œdèmes (Alzieu, 2007b; Franc and Cadiergues, 1999).
On peut ainsi employer la sulfadimérazine ou la sulfadiméthoxine aux posologies
suivantes, pendant au moins 5 à 7 jours (Alzieu, 2007b; Alzieu and Jacquiet, 2010; Franc
and Cadiergues, 1999; Jacquiet and Alzieu, 2011; Jacquiet et al., 2010):
- sulfadimérazine : 150 – 200 mg/kg en intra-veineuse lente (IV) à J0 et J2 puis
relais per os (PO) ou en intra-musculaire (IM) pendant 5 jours
- sulfadiméthoxine : 80mg/kg en IV lente à J0 et J2 puis relais PO ou en IM
pendant 5 jours
Il n’est pas recommandé d’employer l’association sulfamide-triméthoprime, car
les posologies recommandées entraînent un sous-dosage et donc un échec
thérapeutique (Jacquiet and Alzieu, 2011). Toutefois, Rostaher rapporte une
amélioration de l’état général d’un bovin traité avec du TMS (20 mg/kg/j pendant huit
jours en IV), avec une reprise de poids et une diminution de l’érythème cutané.
Finalement, l’animal fut tout de même euthanasié car le pronostic restait sombre
(Rostaher et al., 2010).
Par ailleurs, les rechutes sont fréquentes et les sulfamides ne permettent pas de
blanchir les animaux infectés, qui devront donc à terme être éliminés (Jacquiet et al.,
2010).
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b)

Autres molécules

En 1938, Berthelon et Labeyrie ont obtenu de bons résultats après injection de
formol par IV (Franc and Cadiergues, 1999). Cette technique n’est toutefois plus utilisée
aujourd’hui.
En 1979, Uvaliev a testé un traitement chronique de 45 jours, associant un
topique à base de chloroforme et du lugol en IV (Uvaliev and Baigaziev, 1979).
Dans les années 80, Shkap a réalisé une série d’essais d’anti-infectieux sur des
gerbilles et des lapins (Shkap and Pipano, 1987; Shkap et al., 1982, 1985) : sulfonamides,
pyriméthamine, triméthoprime, lactate d’halofuginone, oxytétracycline, acéturate de
diminazène et pentamidine. Sur les gerbilles in vivo, l’oxytétracycline a montré une
protection complète à 200mg/kg, 50 % de survie à 20mg/kg IM et 76% de survie à
25mg/kg pendant 9 jours consécutifs. In vitro, aucune efficacité n’a pu être démontrée.
Les autres molécules n’ont montré aucun effet ni in vivo ni in vitro (Shkap and Pipano,
1987; Shkap et al., 1982). Sur les lapins, l’oxytétracycline à 30 mg/kg en IM pourrait
prévenir l’orchite, et donc diminuer les signes cliniques (Shkap et al., 1985). Toutefois, si
ces résultats semblent prometteurs sur les gerbilles et les lapins, l’oxytétracycline à la
dose fois dix est loin d’assurer 100% de réussite thérapeutique, et ces observations
n’ont jamais pu être validées sur des bovins (Álvarez-García et al., 2013; Alzieu, 2007b;
Alzieu and Jacquiet, 2010; Franc and Cadiergues, 1999; Jacquiet and Alzieu, 2011;
Jacquiet et al., 2010).
La spiramycine a également été essayée à 100 000 UI/kg, mais sans qu’aucun
résultat n’ait été prouvé (Alzieu, 2007b; Franc and Cadiergues, 1999) .
Le toltrazuril a également été employé, PO, à la posologie de 80 ml pour 100 kg
associé à 40 ml de propylène glycol et 40 ml d’eau. Toutefois, ce traitement est onéreux
et les résultats rapportés sont très variables. Cela confirme les travaux de Rommel sur
Toxoplasma gondii : le toltrazuril n’empêche pas la phase extra-intestinale ni la
formation de kystes (Alzieu, 2007b; Franc and Cadiergues, 1999; Rommel et al., 1987).
L’utilisation de deux injections de parvaquinone en IM à 40mg/kg à 48 heures
d’intervalle a montré une diminution des symptômes cutanés et une disparition des
kystes oculaires en un mois dans un tiers des cas (Franc and Cadiergues, 1999; Sahun,
1998).
Plus récemment, des études ont été menées sur les thiazolides et les
arylimidamides (Álvarez-García et al., 2013). Ainsi, le nitazoxanide (NTZ) et le
tizoxanide (TIZ) (thiazolides) auraient un effet sur l’invasion de la cellule hôte, tandis
que certains dérivés du NTZ pourraient empêcher l’activité du parasite via une
vacuolisation du cytoplasme et la perte de l’intégrité de la structure de la vacuole
parasitophore et de sa membrane (Cortes et al., 2007b). Par ailleurs, certains
arylimidamides entraîneraient une inhibition complète de la croissance du parasite (et
plus particulièrement DB811, qui altèrerait beaucoup l’ultrastructure du
parasite)(Cortes et al., 2011).
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2.

Traitement symptomatique

Le traitement à base de sulfamides peut-être associé à une thérapeutique
d’appoint pour limiter les signes cliniques (Alzieu, 2007b; Rostaher et al., 2010).
Ainsi, des anti-inflammatoires peuvent être employés pour leurs effets antiinflammatoire et anti-pyrétique (exemple : kétoprofène 3mg/kg/j IM pendant 2 jours
(Rostaher et al., 2010)). Des diurétiques type furosémide peuvent être utilisés à 12mg/kg en urgence en cas de pic d’hyperthermie. Par ailleurs, des diurétiques
thiazidiques sont indiqués en phase d’œdèmes, associés à des corticoïdes (Alzieu,
2007b). Rostaher rapporte une amélioration des symptômes cutanés au bout de trois
semaines suite à l’utilisation d’un onguent au dexpanthenal deux fois par jour : la peau
semble plus douce et moins plissée (Rostaher et al., 2010).

B.

Prophylaxie
1.

Médicale

Des vaccins vivants atténués ont été développés en Israël et en Afrique du Sud
mais ils n’ont pas d’AMM en Europe (Álvarez-García et al., 2013; Alzieu, 2007b, 2009;
Jacquiet et al., 2010). Ils stimulent l’immunité cellulaire et assurent une protection
contre les formes cliniques mais pas contre les formes asymptomatiques (Alzieu, 2007b;
Cortes et al., 2005). Le vaccin israélien provient d’une souche bovine et est utilisé sur
tous les animaux importés. Le vaccin Sud Africain dérive d’une souche d’antilope
(Álvarez-García et al., 2013). En effet, Bigalke et al. ont découvert en 1968 que les bovins
vaccinés avec cette souche étaient immunisés contre une réinfestation par une souche
bovine (Bigalke et al., 1974a, 1974b; Franc and Cadiergues, 1999). Toutefois, la
protection conférée par ces vaccins n’est pas complète (Bigalke, 1981; Franc and
Cadiergues, 1999; Shkap and Pipano, 1993).
Plus récemment, des tentatives pour développer un nouveau vaccin plus efficace
on été entreprises sur des rongeurs, mais les résultats n’ont pas été probants (Shkap and
Pipano, 1993).
L’idéal serait de créer un vaccin qui agisse contre les tachyzoïtes en phase aiguë
(Álvarez-García et al., 2013).
2.

Sanitaire

En l’absence de vaccins, la prophylaxie sanitaire reste la seule disponible et est
donc d’une importance capitale. Les stratégies à employer diffèrent selon la situation
épidémiologique (Álvarez-García et al., 2013; Alzieu, 2007b, 2009).
a)

Pour les élevages sains

L’objectif pour les élevages sains est d’éviter l’introduction d’animaux contaminés
dans le troupeau (Álvarez-García et al., 2013).
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Pour cela, il faut mettre en place des contrôles à l’introduction pour tout animal
entrant, plus particulièrement s’il provient d’une zone endémique ou d’émergence
(Álvarez-García et al., 2013; Alzieu, 2007b, 2009; Franc and Cadiergues, 1999; Jacquiet
et al., 2010). Pour plus de prudence, il convient de faire deux sérologies à six semaines
d’intervalle (Jacquiet and Alzieu, 2011).
Par ailleurs, il est conseillé d’éviter les pâtures partagées et la monte naturelle
dans les régions de haute prévalence. Si c’est impossible, il faut examiner tous les
animaux au retour des estives (Álvarez-García et al., 2013).
Les animaux infectés doivent être euthanasiés sans délai (Álvarez-García et al.,
2013; Alzieu, 2007b, 2009; Franc and Cadiergues, 1999; Jacquiet et al., 2010).
b)

Pour les élevages nouvellement infectés

On se situe alors dans des cas de faible prévalence (<10%) (Alzieu, 2009). En cas
d’émergence, il faut procéder à une évaluation rapide et systématique de chaque
individu et éliminer aussitôt les positifs, malades, porteurs de kystes ou porteurs latents
(Álvarez-García et al., 2013; Alzieu, 2007b, 2009; Franc and Cadiergues, 1999; Jacquiet
et al., 2010).
c)

Pour les élevages vivant avec la maladie

On se situe alors dans des cas de haute prévalence (>30%). L’objectif est de vivre
au mieux avec la maladie, car il semblerait qu’un état de stabilité endémique se mette en
place avec peu de cas cliniques (Alzieu, 2009). Il faut donc maintenir un équilibre entre
production et réformes sélectives. Les animaux les plus atteints sont réformés et
remplacés progressivement par des séronégatifs tenus à l’écart du troupeau. Cette
stratégie implique une bonne surveillance de la santé individuelle, et une bonne
connaissance des données de production. Elle est donc plus facile à mettre en œuvre en
élevage intensif : le troupeau peut-être plus facilement surveillé et les animaux sont plus
faciles à tester et à séparer (Álvarez-García et al., 2013; Alzieu, 2009; Bigalke, 1968)
d)

Action sur les vecteurs

Un autre aspect de la prophylaxie sanitaire est l’action répulsive sur les vecteurs
de la besnoitoise, taons et mouches, compte tenu de leur rôle dans la transmission de la
maladie (Álvarez-García et al., 2013; Franc and Cadiergues, 1999; Liénard et al., 2011,
2013).
On peut utiliser pour cela des pyréthrinoïdes, sous forme de sprays,
pulvérisateurs, "pour on", et plaquettes auriculaires (mais celles-ci semblent peu
efficaces) (Alzieu, 2007b; Franc and Cadiergues, 1999; Jacquiet et al., 2010).

L’information des vétérinaires et des éleveurs est un point clé dans la réussite de
la stratégie prophylactique (Jacquiet et al., 2010).
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Deuxième partie :
Synthèse méthodique épidémiologique
de la besnoitiose
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Depuis les années 70, un certain nombre d'enquêtes épidémiologiques sur la
besnoitiose ont déjà été réalisées dans différentes régions du monde.
L'objectif de notre étude est donc de faire un état des lieux des données
d'épidémiologie descriptive récoltées sur la besnoitiose à Besnoitia besnoiti chez les
bovins. Plus précisément, nous avons recherché des études de terrain sur :
- la prévalence et l'incidence de la besnoitiose dans différentes zones selon le
statut épidémiologique (région endémique, épizootique, cas sporadiques,…) à l'échelle
individuelle, des troupeaux et intra-troupeaux
- l’âge des animaux atteints
- la race ou le type racial des animaux atteints (laitier, allaitant ou mixte)
- le sexe des animaux atteints.
La sélection des études a été effectuée en juin 2015.

I.

Matériel et méthodes
A.

Méthode de recherche documentaire

Tout d’abord, une recherche sur Google Scholar a été effectuée en français, avec
les mots « Besnoitiose AND épidémiologie ».
Puis, une seconde recherche a été lancée en anglais sur Google Scholar, avec les
termes « Besnoitiosis AND epidemiology AND bovine ».
Enfin, pour ne pas passer à côté des articles non référencés sur internet, une
recherche a été réalisée via le moteur de recherche Kentika de la bibliothèque
universitaire de l’Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon, en entrant uniquement
« Besnoitiose » dans le moteur de recherche.

B.

Sélection des articles
1.

Critères de sélection

Nous avons sélectionné les enquêtes de terrain portant sur les éléments
épidémiologiques de la besnoitose bovine à Besnoitia besnoiti cités en introduction, sans
limite d'ancienneté ni géographique. Les reports de cas cliniques n'ont pas été inclus.
2.

Résultats

Pour la première recherche sur Google Scholar en français, 56 articles ont été
renvoyés. Sept correspondaient à notre question, mais les 49 restants ont été exclus. En
effet, 5 d’entre eux étaient des synthèses bibliographiques mais sans étude de terrain, 4
ne concernaient pas la bonne espèce de Besnoitia ou le bon hôte, et les 40 derniers ne
portaient pas sur le sujet étudié (besnoitiose mentionnée uniquement dans des
diagnostics différentiels, études ne comportant qu’une petite partie bibliographique sur
l’épidémiologie, étude concernant l’épidémiologie analytique, le diagnostic ou la
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structure du parasite, compte-rendus d’épidémiosurveillance, études générales sur les
malades des bovins ou les maladies parasitaires…).
Suite à la deuxième recherche (en anglais sur Google Scholar), 272 résultats sont
apparus, mais seulement 14 ont été retenus. 3 des articles ne présentaient que des
données bibliographiques sans étude de terrain, 12 ne traitaient pas de la bonne espèce
concernant l’hôte ou le parasite, 8 étaient des reports de cas cliniques et 236 ne
portaient pas sur l’épidémiologie descriptive de la besnoitiose.
Enfin, le moteur de recherche de la bibliothèque universitaire de l'école
vétérinaire de Lyon nous a donné 34 résultats. Une enquête de séroprévalence
supplémentaire parue dans une revue vétérinaire française a été ajoutée à notre étude.
Deux des autres articles étaient des reports de cas clinique et 31 ne traitaient pas de
notre sujet.
Au total, sur 362 résultats, 19 articles ont été sélectionnés (fig 42) (ÁlvarezGarcía et al., 2014; Ashmawy and Abu-Akkada, 2014; Delafosse, 2011; Fouquet, 2009;
Gazzonis et al., 2014; Genest, 2008, 2008; Goldman and Pipano, 1983; GutiérrezExpósito et al., 2014; Hornok Sandor et al., 2014; Jeuland, 2010; Lee et al., 1970;
Legrand, 2003; Mourier, 2013; Nasir et al., 2012; Rinaldi et al., 2013; Sambo et al., 2014;
Talafha et al., 2015; Waap et al., 2014).

Figure 24: Schéma de la sélection des 19 études de la synthèse méthodique sur l'épidémiologie
descriptive de la besnoitiose
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C.

Evaluation de la qualité des enquêtes
1.

Méthode d’évaluation

Pour évaluer la qualité des enquêtes recrutées, nous avons utilisé une grille
officielle de médecine humaine mise au point par la Cochrane Library, appelée Consort
Statement (CONsolidated Standards of Reporting Trials), et reprise en médecine
vétérinaire par Jean-Michel Vanderweerd et Sébastien Buczinsky en 2010
(Vanderweerd et Buczinsky, 2010). Toutefois, elle s’adressait surtout à des essais
thérapeutiques, et nous l’avons donc adaptée à des enquêtes épidémiologiques
(notamment grâce au "Guide d’analyse de la littérature" de l’ANAES, au cours
d’épidémiologie clinique du Docteur Fabbro-Peray de la faculté de Médecine de
Montpellier-Nîmes et aux publications suivantes : Vanderweerd, 2009, Vanderweerd et
al., 2012a et 2012b, Vanderweerd et Saegerman 2009). Cette grille répond à des
exigences de fond (méthodologie, résultats, discussion…) mais également à des
exigences de forme (tab VIII).
Tableau VIII : Grille de lecture d'un article d'épidémiologie destinée à en apprécier la qualité
méthodologique et le niveau de preuve scientifique

Grille de d’évaluation de la qualité méthodologique et scientifique d’un article
comportant des données épidémiologiques
Critères de notation
Pondération
Type d’étude
Positionnement
1
Série de cas
2
dans la pyramide
Etude transversale
6
de l’évidence
Etude cas-témoins
8
Etude de cohorte
10
Titre et résumé
2a
Identification de l’étude en tant qu’étude
0.5
épidémiologique
2b
Identification de l’étude en tant que :
0.5
- étude de cas
- étude transversale
- étude de cohorte
- étude de cas témoin
2c
Le résumé du plan de l’essai est-il structuré
0.5
(méthodes, résultats, conclusions) ?
Plan
3
L’étude comporte t-elle au moins trois parties :
3
matériel et méthodes, résultats, discussion ?
Introduction
Contexte et
4a
L’auteur décrit-il clairement est de façon complète
1
objectifs
le contexte de l’étude ?
4b
L’auteur décrit-il clairement les objectifs de
1
l’étude ?
Matériel et méthodes
Sujets
5a
L’auteur donne t-il une définition précise des
6
critères d’éligibilité des sujets ? Les critères
d’inclusion et d’exclusion sont-ils clairement
énoncés ?
5b
L’auteur donne t-il une description précise des
2
modalités, structures et lieux de recueil des
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Critères de
jugement

6a
6b

Taille de
l’échantillon

7

Echantillon

8a
8b

Analyse
statistique

9a
9b

Flux des sujets

10

Recrutement

11a
11b

Critères de
jugement et
estimations
Vérifiabilité

12a

Limites

14

Interprétation

15

12b
13

données ?
L’auteur définit-il les paramètres mesurés, en
expliquant quand et comment ils ont été mesurés ?
En cas de changement de critères de jugement au
cours de l’étude, l’auteur définit-il ces changements
et en donne t-il la raison ?
L’auteur mentionne t-il un calcul de nombre de
sujets nécessaires (NSN) pour déterminer la taille
de l’échantillon ?
Méthode statistique
La taille de l’échantillon est-elle suffisante par
rapport au calcul du NSN ?
L’échantillon est-il représentatif de la population
qui nous intéresse ?
L’analyse statistique est-elle adaptée au type
d’étude ?
Les conditions d’application des tests sont-elles
respectées ?
Résultats
L’auteur mentionne t-il l’évolution du nombre de
sujets au cours de l’étude, les abandons et les
exclusions, ainsi que les raisons de ces abandons et
exclusions ?
L’auteur fournit-il les dates définissant les périodes
de recrutement et de suivis ?
L’auteur mentionne t-il les raisons pour lesquelles
l’essai a pris fin ou a été interrompu ?
Les résultats sont-ils toujours donnés avec
précision (intervalle de confiance à 95%) ?
L’auteur rapporte t-il la taille de l’effet mesuré ?
L’auteur donne t-il les données brutes permettant
de vérifier les résultats ?
Discussion
La discussion signale t-elle les limites de l’essai, en
identifiant les sources de biais ou d’imprécision ?
Les conclusions de l’auteur sont-elles cohérentes
avec le résultat ?

Total

6
1
2

8
8
8
8

6

1
2
3
1
0,5

3
6
88

On obtient un total de 88 points, permettant de hiérarchiser les différentes
études. Un score inférieur à 60% (52,8 points) signifie que la qualité de l’essai est faible,
un score compris entre 60 et 70% (52,8 – 61,6 points) signifie que la qualité est
moyenne, tandis qu’un score supérieur à 70% (61,6 points) suggère un article de haute
qualité.
2.

Résultats de l’évaluation

Pour plus de clarté, les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous (tab
IX):
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Tableau IX : Evaluation de la qualité des enquêtes de la synthèse méthodique
La première ligne du tableau correspond aux numéros des questions de la grille d'évaluation présentée plus haut.
Les chiffres à l'intérieur du tableau correspondent aux scores obtenus à chaque question pour chaque enquête.
La dernière colonne correspond aux scores totaux obtenus pour chaque enquête. Les scores supérieurs à 70% apparaissent sur fond vert et indiquent des enquêtes
de haute qualité, les scores compris entre 60 et 70% apparaissent sur fond orange et indiquent des enquêtes de qualité moyennes, et les scores de moins de 60%
apparaissent sur fond rouge et indiquent des enquêtes de faible qualité.

Enquêtes

1

2
a

2
b

2
c

3

4
a

4
b

5
a

5
b

6
a

6
b

7

8
a

8
b

9
a

9
b

10

11
a

11
b

12
a

12
b

13

14

15

Score

Freudiger
2008

10

0,5

0

0

3

1

0,5

6

2

3

1

0

8

8

4

7

4

1

0

0

0

0

3

6

68
77,3%

Legrand,
2003

2

0

0

0

2

1

0,5

6

1

6

1

0

6

4

1

0

6

0

0

0

0

1

1

6

44,5
50,6%

Fouquet,
2009

10

0,5

0,5

0

3

1

0,5

6

2

3

1

0

8

8

7

8

4

1

0

3

1

0

3

6

76,5
86,9%

Gazzonis
et al, 2014

6

0

0

0,5

3

1

1

6

2

6

1

2

8

8

8

8

6

1

2

3

1

0

3

6

82,5
93,8%

Hornok et
al, 2014

2

0

0

0,5

2

1

1

6

2

6

1

0

0

0

0

0

6

1

2

0

0

0,5

0

6

37
42%

Sambo et
al, 2014

6

0,5

0,5

0,5

3

1

1

6

1

6

1

0

8

8

6

8

6

1

2

0

1

0

0

6

72,5
82,4%

Goldman
et Pipano,
1983

6

0

0

0,5

3

1

0,5

2

0,75

1,5

1

0

8

8

1

0

6

0

2

0

0

0,5

0

6

47,75
54,3%

Lee et al,
1970

6

0,5

0,25

0,5

3

1

0,5

6

1

4

1

0

8

8

1

0

6

0

2

0

0

0,5

0

3

52,25
60,5%

AlvarezGarcia et
al,
2014
GutiérrezExpòsito et
al, 2014

6

0,5

0,5

0,5

2

1

1

6

0,5

6

1

1,5

8

8

8

8

6

0

2

3

1

0

3

6

79,5
90,3%

6

0,5

0,5

0,5

2

1

0,5

6

0,5

2

1

1

8

8

5

8

6

0

2

3

0

0

1

6

62,5
71%
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Ashmawy
et
AbuAkkada,
2013
Rinaldi et
al, 2013
Waap et al,
2014
Talafha et
al, 2015
Nasir et al,
2011
Delafosse,
2011
Genest,
2008
Jeuland,
2010
Mourier,
2013

6

0,5

0,5

0,5

3

1

1

6

0,5

3

1

0

0

8

6

8

6

0

2

0

0

0

2

6

61
69,3%

6

0,5

0,5

0,5

2

1

0,5

6

0,5

3

1

0

0

8

6

4

6

0

2

3

0

0

1

6

6

0,5

0,5

0,5

3

1

1

6

2

6

1

2

8

8

6

4

6

1

2

3

0

0

2

6

6

0,5

0

0,5

3

1

0,75

6

1,5

6

1

2

8

8

6

5,5

6

1

2

0

0

0

3

6

6

0,5

0,5

0,5

3

1

1

6

0,5

3

1

0

8

8

8

8

6

0

2

3

1

0

3

6

6

0.5

0.5

0.5

3

1

1

6

1

3

1

2

8

8

8

8

6

1

2

0

0

0

3

6

6

0.5

0.5

0

3

1

1

6

2

6

1

0

0

8

8

4

6

1

2

3

0

0

2.5

6

6

0.5

0.5

0

3

1

1

6

2

6

1

1

8

5

4

8

6

1

2

0

0

0.5

3

8

10

0.5

0.5

0

3

0

0

4

2

6

1

0

8

8

4

8

6

1

2

0

0

0

3

6

57,5
65,3%
75,5
85,8%
73,75
83,8%
76
86,4%
75
85,8%
63.5
72,1%
71
80,7%
73
82,9%
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II.

Résultats

Les résultats sont présentés dans les tableaux ci-dessous, classés en fonction du statut épidémiologique de la zone étudiée (tab X,
XI, XII).
Tableau X : Résultats des enquêtes menées en zones d'endémie
Les classes d'animaux dans la colonne résultat sont les plus touchées. Les résultats en italique ont été déduits des données des enquêtes.

Référence
Legrand,
2003

Lieu/Statut
épidémiologique
Ariège

Date
de
recrutement

Type d’étude
Série de cas

Nombre
d’animaux
Non précisé
96 tpx

Paramètres
mesurés
Age
Sexe

Méthode
d’évaluation
Questionnaire
éleveur

Résultats

Recherche de
kystes et de
signes cliniques
dans
les
exploitations
Elisa

Ma : 0,84% (6% de
14%)
K : 6%
Ma : 2-6 ans
K : 5-8 ans
16%

Race
Lee et al,
1970

Corée : sud (régions
de KyongsangnamDo et ChollanamDo)

Non précisé

AlvarezGarcia et
al,
2014

Espagne : région de
Navarra

Non précisé

GutiérrezExpòsito et
al, 2014

Espagne : région de
Huesca

Etude
transversale

4725 bvs

Prévalence
individuelle
Age

Etude
transversale

712 bvs
415 tpx

Non précisé

Etude
transversale

4492 bvs
63 tpx

Prévalence
individuelle
Age
Sexe
Race
Prévalence
individuelle
Prévalence
troupeau
Age
Sexe

Elisa
puis
positifs
confirmés par
Western Blot

Score

Ma : 2-4 ans
Pas d’influence
Formes
cliniques
plus graves chez le
mâle
Pas d’influence

> 3 ans
Pas d’influence
Race sans influence
87,3%
M : 49,2%
F : 52,3%
> 7%
Pas d’influence

50,6%

60,5%

90,3%

71%
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Waap et al,
2014

Portugal
(Norte,
Centro,
Lisboa,
Alentejo, Algarve)

Mars 2012 –
Mars 2013

Etude
transversale

11477 bvs
402 tpx

Prévalence
individuelle
Age
Sexe

B-MAT
puis
positifs
confirmés par
IFAT

3,1%
>2 ans

85,8%

Pas d’influence

Tableau XI : Résultats des enquêtes menées en zones d'épizootie
Les classes d'animaux dans la colonne résultat sont les plus touchées. Les résultats en italique ont été déduits des données des enquêtes.

Référence
Freudiger,
2008

Lieu/Statut
épidémiologique
Alpes de Haute
Provence

Date
de
recrutement
Avril 2004 –
Mars2007

Type d’étude
Etude
cohorte

de

Nombre
d’animaux
20260 bvs
16700 bvs
(étude âge)

Hautes Alpes

844 tpx

Paramètres
mesurés
Prévalence
individuelle
Prévalence
troupeau
Age

Méthode
d’évaluation
Recherche de
kystes lors de
la prophylaxie
annuelle
et
visites
médicales

Sexe
Race

Fouquet,
2009

Alpes de
Provence

Haute

Décembre
2002 – Février
2009

Etude
cohorte

de

24653 bv
229 tpx

Prévalence
troupeau

Hautes Alpes
Age
Sexe

Recherche de
kystes lors de
la prophylaxie
annuelle
et
visites
médicales

Résultats

Score

0,75%
7,3%
Ma : <4 ans
K : 2-6 ans
Femelles

77,3%

Jerseyaises
Salers
Prim’holstein
Mixtes
55% (126/229)

Ma : >16 ans
K : >8 ans
Pas d’influence

86,9%
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Race

Gazzonis
et al, 2014
Hornok et
al, 2014

Italie : Nord Ouest
(Lombardie,
Piémont)
et
Sardaigne
Hongrie : Est

Octobre 2012Mai 2013
Mai
2013Automne 2013

Etude
transversale
Série de cas

3140 bvs

12 bvs

Prévalence
individuelle
Prévalence
troupeaux
Ages

Elisa
puis
positifs
confirmés par
Western Blot
Elisa,
IFAT,
Western Blot,
PCR, recherche
de kystes

Sexes
Races
Rinaldi et
al, 2013

Talafha et
al, 2015

Genest,
2008

Italie :
(Basilicata)

sud

Jordanie
(10
régions sur 12)

France : Maine et
Loire

Non précisé

Janvier-Juin
2007
Printemps
2014
Décembre
2007Avril
2008

Etude
transversale

Etude
transversale

528 bvs
88 tpx

806 bvs
68 tpx

Etude
transversale

307 bvs
9 tpx

Prévalence
individuelle
Prévalence
troupeaux
Age
Race
Prévalence
individuelle
Prévalence
troupeaux
Age

Elisa

Ma : Montbéliardes
et Tarentaises
K : Aubrac
Jerseyaises
Salers
Tarentaises
18,8%
93,8%
88,2%
6 mois : 3
2,5 ans : 1
3 ans : 1
3,5 ans : 5
4 ans : 1
6 ans : 1
F:5
M:7
Charolais : 3
Aubrac : 9
44,1%

65,3%

83,0%

Elisa
de

Prévalence
individuelle
Prévalences intratroupeaux

42%

Pas d’influence
Pas d’influence
6%
83,8%

28,7%
2-6 ans
Western Blot

0.65% (2/307)
El 1
El 2
El 3

<5.5%
5.3%
<7%
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Jeuland,
2010

France : Maine et
Loire

Décembre
2008 – Mai
2009

Etude
transversale

Kystes :
1200 bvs
21 tpx

Prévalence
individuelle
Age

4-6 ans

Sérologie :
573 bvs
15 tpx

Prévalence
individuelle

1.6 % (9/573)

Prévalence
troupeaux

Recherche
kystes

intra-

de

Elisa deux fois
puis Western
Blot

Age
Mourier,
2013

France : Ardèche

2010-2012

Etude
de
cohorte
rétrospective

El 4
<8%
El 5
0%
El 6
<6.5%
El 7
<5%
El 8
<7%
El 9
<4.5%
E200 25%
2
0.6% (8/1200)

2010 :
1385 bvs
11 tpx
2011 :
1415 bvs
11 tpx
2012 :
1673 bvs
14 tpx

Prévalence
individuelle
Incidence
troupeaux
Prévalence
troupeaux

Elisa
puis
Western Blot
intraintra-

72.1%

80.7%

El 2006B : 37%
Les
positifs
augmentent avec
l'âge
53,7% sur les trois
années
Très variable
(0 à 81%)
Très variable (0 à
90%)
Evolution :
p> 40% en 2010 =>
augmentation/stabili
sation en 2011 puis
diminution
p < 10% en 2010 =>
diminution jusqu'en

82.9%
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2012

Age
Sexe

Recherche de
cas cliniques
dans
les
exploitations

10%<p<20%
en
2010
=>
augmentation
en
2011 et 2012
Résultats
non
interprétables
Résultats
non
interprétables

Tableau XII : Résultats des enquêtes menées en zones de statut épidémiologique inconnu
Les classes d'animaux dans la colonne résultat sont les plus touchées. Les résultats en italique ont été déduits des données des enquêtes.
Référence

Lieu

Sambo et
al, 2014

Nigéria : Nord
(Kano,
Kaduna,
Katsina,
Sokoto,
Borno)

Goldman
et Pipano,
1983

Israël : Nord

Ashmawy
et
AbuAkkada,
2013

Egypte
(Behera,
Alexandria, Assuit,
Gharbia, Matrouh)

Nasir et al,
2011

Australie : sud

Date
de
recrutement
Mai 2008 –
Novembre
2009

Type d’étude

Non précisé

Etude
transversale

Non précisé

Etude
transversale

Etude
transversale

Nombre
d’animaux
400 bvs

1700 bvs
19 tpx
349 bvs

Paramètres
mesurés
Prévalence
individuelle
Sexe

Méthode
d’évaluation
IFAT

Age

IFAT

Sexe
Race
Prévalence
individuelle
Age

Etude
transversale

869 bvs

Prévalence
individuelle

Score

80,3%
82,4%
Pas d’influence

Elisa

Sexe
Non précisé

Résultats

F : 2-4 ans
M : > 4 ans
Mâles
Races allaitantes
13,75%

54,3%

5-10 ans

69,3%

Femelles
Elisa
puis
positifs
confirmés par
IFAT

0

86,4%

76

Delafosse,
2011

France : Orne

Hiver
2010

2009-

Etude
transversale

930 bvs
47 tpx

Prévalence
individuelle

Elisa

0
(0.33%
positifs)

faux
85,8%
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III.

Discussion
A.

Pondération des résultats

Pour la synthèse des résultats, seuls les articles de haute et moyenne qualité ont
été pris en compte.
1.

Prévalences et incidences
(1)

A l'échelle individuelle

Dans les zones d'épizootie, trois essais de haute qualité annoncent des
prévalences de moins de 2% (Freudiger, 2008; Genest, 2008; Jeuland, 2010), deux
essais de bonne qualité se situent entre 5 et 20% (Gazzonis et al., 2014; Talafha et al.,
2015) et un essai de qualité moyenne obtient 44,1% (Rinaldi et al., 2013).
Dans les zones d'endémie, trois essais de bonne qualité donnent des prévalences
de 3,1% (Waap et al., 2011), 16% (Álvarez-García et al., 2014) et 87,3% (GutiérrezExpósito et al., 2014) .
Les valeurs obtenues varient donc beaucoup en fonction des régions et des
moyens diagnostiques utilisés. Par ailleurs, il ne semble y avoir aucune corrélation entre
les résultats présentés et le statut épidémiologique des régions. La prévalence de la
maladie ne semble donc pas évoluer en fonction de facteurs intrinsèques à la maladie
mais selon des facteurs locaux (mouvements d'animaux, climat, relief, conduites
d'élevage,…).
(2)

A l'échelle des troupeaux

Là encore, les résultats varient fortement d'une étude à l'autre.
Dans les zones d'épizootie, trois enquêtes de haute qualité et une enquête de
qualité moyenne obtiennent des prévalences supérieures à 25% (Fouquet, 2009;
Gazzonis et al., 2014; Talafha et al., 2015). Un essai de bonne qualité obtient un résultat
de moins de 10% (Freudiger, 2008).
Dans les zones d'endémie, un essai de bonne qualité donne une prévalence de
50% (Gutiérrez-Expósito et al., 2014).
(3)

A l'échelle intra-troupeaux

Trois études de bonne qualité menées dans deux régions différentes montrent
des résultats très variables d'un troupeau à l'autre (de 0 à 90%) ((Genest, 2008; Jeuland,
2010; Mourier, 2013).
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2.

Tendances épidémiologiques
a)

Variations selon l'âge

On retrouve également des résultats très différents suivant les études.
Ainsi, trois articles de haute qualité obtiennent des classes d'âge plus touchées
inférieures à six ans (Freudiger, 2008; Jeuland, 2010; Talafha et al., 2015), tandis que
deux articles (également de bonne qualité) rapportent que les classes d'âge les plus
atteintes sont plus âgées (Fouquet, 2009; Gutiérrez-Expósito et al., 2014). Deux autres
études de bonne qualité présentent des résultats intermédiaires (Álvarez-García et al.,
2014, 2014; Waap et al., 2011), tandis qu'une étude de qualité moyenne ne trouve
aucune influence de l'âge (Rinaldi et al., 2013).
b)

Variations selon le sexe

Cinq études de bonne qualité n'ont trouvé aucune influence du sexe sur la
maladie (Álvarez-García et al., 2014; Fouquet, 2009; Gutiérrez-Expósito et al., 2014;
Sambo et al., 2014; Waap et al., 2011), tandis qu'une étude de haute qualité affirme que
les femelles sont plus touchées (Freudiger, 2008), de même qu'une étude de qualité
moyenne (Ashmawy and Abu-Akkada, 2014).
c)

Variations selon la race

Une étude de bonne qualité ne trouve aucune influence de la race sur la maladie
(Álvarez-García et al., 2014), tandis que deux études de bonne qualité obtiennent des
variations en fonction des races. Selon deux de ces études (Fouquet, 2009; Freudiger,
2008), les jersiaises et les salers seraient plus touchées. Une troisième enquête de
moyenne qualité affirme que les races allaitantes en général sont plus touchées
(Goldman and Pipano, 1983).
3.

Conclusion

Notre synthèse méthodique met donc en évidence des résultats très hétérogènes
voire contradictoires d'une enquête à l'autre. Deux tendances semblent tout de même se
dégager dans la majorité des enquêtes :
- le sexe ne semble pas avoir d'influence sur la maladie
- les races allaitantes semblent plus touchées que les races laitières, mais ce
pourrait être dû à une différence dans la conduite d'élevage plutôt qu'à une influence
réelle de la race.

B.

Difficultés méthodologiques

Nous obtenons finalement des résultats hétérogènes et parfois contradictoires,
provenant pourtant d'enquêtes homogènes en termes de qualité et avec un bon score
selon notre grille d'évaluation. L'étude des différents articles de notre étude a permis de
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mettre en évidence un certain nombre de difficultés méthodologiques qui pourraient
expliquer ces conclusions disparates.
1.

Des enquêtes peu nombreuses

Tout d'abord, nous sommes confrontés au problème du faible effectif d'enquêtes
disponibles : les études correspondant à nos critères sont en petit nombre, et celles
réalisées avant les années 2000 ne correspondent pas aux exigences actuelles en termes
de statistiques et apparaissent donc de faible qualité. Nous n'avons donc pas pu
sélectionner les études selon leurs effectifs et leurs méthodes et les enquêtes choisies
diffèrent donc beaucoup au niveau de ces aspects. Ces divergences pourraient donc
expliquer l'hétérogénéité des résultats. Il serait intéressant de pouvoir refaire cette
synthèse lorsque plus d'enquêtes seront sorties, afin de pouvoir sélectionner des articles
plus homogènes. De plus, lorsque nous disposerons de plus de données et pour obtenir
une comparaison plus précise, une méta-analyse statistique pourra être réalisée.
2.

Des échantillons disparates

D'autre part, si les effectifs totaux des échantillons sont importants dans la
majorité des enquêtes et suffisants pour le calcul des taux de prévalence et d'incidence,
le peu de données disponibles sur les tendances épidémiologiques de la maladie ne nous
permet pas de calculer un nombre de sujets minimum pour l'étude des variations en
fonction de l'âge, du sexe et de la race. Il nous est donc impossible de savoir si les
effectifs sont suffisants.
De plus, les effectifs des différentes classes d'âge et de race et des deux sexes sont
très différents. Selon les régions, certaines races sont très représentées alors que
d'autres restent anecdotiques. De même, en fonction des conduites d'élevage en
pratique dans les différentes régions, les effectifs des classes d'âge diffèrent beaucoup :
les vaches laitières sont souvent réformées plus rapidement que les vaches allaitantes,
les classes d'âge les plus âgées sont peu représentées tandis que les moins de deux ans
sont nombreux (car ils incluent les broutards éliminés entre 11 et 18 mois). Enfin, les
femelles sont toujours beaucoup plus représentées que les mâles.
Par ailleurs, l'étude de l'âge et de la race nous oblige à diviser l'échantillon initial
en un grand nombre de classes, ce qui réduit considérablement la taille des effectifs
étudiés.
L'étude des variations en fonction de la race comporte également deux biais de
confusion difficiles à éliminer. Ainsi, on peut avoir des effets troupeaux, où toutes les
vaches atteintes d'une même race appartiennent au même troupeau du fait d'une
importante propagation intra-troupeau. De plus, différentes races impliquent différentes
conduites d'élevage : les divergences observées pourraient donc être dues à ces
conduites d'élevage plutôt qu'aux races en elles-mêmes, mais ces paramètres sont
difficiles à démêler.
Ces disparités d'effectifs pourraient donc être à l'origine des résultats
contradictoires que l'on obtient.
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3.

Des méthodes diagnostiques hétérogènes

Enfin, les méthodes diagnostiques utilisées varient beaucoup d'une enquête à
l'autre. Si les tests expérimentaux sont plus fiables que les diagnostics cliniques, aucun
gold standard n'est officiellement reconnu à ce jour. Toutefois, il semblerait qu'un seul
test ne soit pas suffisant, et la combinaison Elisa + Western Blot paraît être la solution la
plus fiable. Or, sur nos 19 études, seulement cinq ont utilisé cette méthode.
Il serait donc intéressant d'officialiser ce test afin que les prochaines études
épidémiologiques adoptent toutes une méthode diagnostique de référence : on
éliminerait ainsi le biais d'information très présent dans notre synthèse.

C.

Discussion sur la synthèse en elle-même

Notre synthèse est la première synthèse méthodique parue à ce jour sur
l'épidémiologie de la besnoitiose. Toutefois, elle se limite à quelques aspects de
l'épidémiologie descriptive : il serait donc intéressant de l'étendre à l'épidémiologie
analytique de la maladie.
Par ailleurs, la grille utilisée était initialement destinée à l'évaluation d'essais
thérapeutiques et a été adaptée pour des enquêtes épidémiologiques par un unique
opérateur. Les pondérations attribuées à chaque thème ne font donc pas l'objet d'un
consensus, et restent subjectives. Il pourrait être intéressant de retravailler la grille avec
plusieurs intervenants, de façon à obtenir des scores plus objectifs.
De plus, beaucoup de points de la grille concernant la forme des études : des
articles bien mis en forme peuvent donc obtenir un score élevé alors que les statistiques
ne sont pas forcément d'une aussi bonne qualité et les résultats peu significatifs. On
pourrait donc peut-être accorder encore plus de points à la partie statistique.
Les discussions sont également difficiles à évaluer, car si certains biais
apparaissent à la lecture de l'article, d'autres ne peuvent pas être identifiés sans les
données brutes.
Toutefois, la qualité des enquêtes ne cesse d'augmenter depuis les années 2000 :
les études sont de plus en plus rigoureuses sur le plan statistique et de plus en plus
standardisées. Il sera donc de plus en plus simple de réaliser des synthèses méthodiques
sur le sujet, avec des enquêtes plus homogènes et donc des résultats plus significatifs.
Enfin, on peut soulever la question de l'aspect critique des synthèses
méthodiques : peut-on juger les études publiées sans être à la limite de la déontologie ?
La réponse est oui, car l'objectif de ces travaux n'est pas de pénaliser les enquêtes
effectuées, mais d'améliorer nos connaissances et de révéler des indications admises
sans preuve. Ainsi, certains résultats mentionnés dans de nombreux articles et
considérés comme références sont apparus non significatifs à la lumière de notre étude.
De plus, ces synthèses permettent aux lecteurs de prendre connaissance rapidement des
résultats existants sur un sujet et de leurs niveaux de preuve. Enfin, leur existence incite
à la standardisation, la transparence et la rigueur des publications.
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Troisième partie :
Etude de l'évolution épidémiologique de
la besnoitiose en région PACA de 2003 à
2014
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La besnoitiose a été déclarée officiellement pour la première fois dans les
départements des Alpes de Haute Provence (04) et des Hautes Alpes (05) le 1er
décembre 2002. S'en est suivie une véritable épizootie, qui a fait l'objet d'une étude
épidémiologique (Fouquet, 2009), en partenariat avec la FRGDS (Fédération Régionale
des Groupements de Défense Sanitaire) de la région PACA, entre 2002 et 2009. Cette
enquête montrait une stabilisation de l'incidence de la maladie à partir de 2007.
Dans un premier temps, l'objectif de notre étude est d'analyser plus précisément
la situation dans les années 2003 à 2008 au sein du foyer de l'épizootie (la région de
Seyne Embrun) en termes d'épidémiologie descriptive : prévalence, incidence,
variations selon l'âge, le sexe et la race des animaux. Dans ce but, nous avons réalisé une
étude rétrospective entre le 1er septembre 2003 et le 1er septembre 2008, afin de
dégager les caractéristiques essentielles du début de l'épizootie. En effet, le premier cas
étant officiellement apparu en décembre 2002, la prévalence et l'incidence de la maladie
étaient nulles en 2002 : on peut donc considérer que l'on part du début de l'épizootie.
Nous avons ensuite effectué une étude transversale de la situation actuelle, du 1 er
septembre 2013 au 1er septembre 2014, afin de suivre l'évolution de l'épizootie dix ans
après son déclenchement.

I.

Matériel et méthode
A.

Population cible et périodes d'étude

Nous avons aujourd'hui concentré notre étude sur le foyer de l'épizootie : la
région de Seyne-Embrun (fig 25). La population cible est ainsi constituée de 45515
bovins présents sur ce territoire entre le 1er septembre 2003 et le 1er septembre 2009,
provenant de 155 élevages et 14306 bovins présents sur ce territoire entre le 1 er
septembre 2013 et le 1er septembre 2014, provenant de 143 élevages.

Figure 25 : Localisation de la zone de Seyne Embrun
Notre population cible est située sur la zone de Seyne-Embrun, en rouge sur la carte.

84

B.

Echantillonnage
1.

Calcul du Nombre de Sujets Nécessaires

Pour les études de prévalence et d'incidence, le Nombre de Sujets Nécessaires
(NSN) a été calculé grâce à la formule ci-dessous (fig 26).

Figure 26 : Formule de calcul du NSN (Agrinier et al., 2010)

En se basant sur une prévalence attendue de 15% (P) d’après la littérature
(Jacquiet et al., 2010), avec un risque consenti de 5% (epsilon), une précision exigée de
5%, et pour une population cible (N) de 45515 ou 14306 sujets, on obtient un résultat de
590 sujets au minimum pour les deux études.
Pour l'incidence, la prévalence à l'échelle des troupeaux et intra-troupeaux ainsi
que pour l'analyse des tendances épidémiologiques, les données de la littérature sont
encore insuffisantes pour pouvoir effectuer le calcul du NSN.
2.

Caractéristiques de l'échantillon

Pour la partie rétrospective de notre enquête, notre échantillon est exhaustif : il
est constitué de tous les bovins présents sur Seyne Embrun entre le 1 er Septembre 2003
et le 1er Septembre 2008, sans restriction d'âge, de race ou de temps passé dans la zone
d'étude, soit 45515 bovins au total. Par année, on obtient les effectifs présentés dans le
tableau suivant (tab XIII) :
Tableau XIII : Effectifs de l'échantillon de notre étude épidémiologique par année

Année 2003-2004
Année 2004-2005
Année 2005-2006
Année 2006-2007
Année 2007-2008

16255 bovins
15726 bovins
15443 bovins
15581 bovins
15611 bovins

Pour notre étude transversale, notre échantillon est constitué de 6983 bovins
provenant de 92 élevages, présents sur la zone de Seyne Embrun entre le 1 er septembre
2013 et le 1er septembre 2014, sans restriction d'âge, de sexe, de race ou de temps passé
dans la zone d'intérêt, soit 48.8% de la population cible.
Pour notre étude rétrospective, les bovins atteints de besnoitiose sont séparés en
quatre catégories : les malades, les porteurs de kystes, les douteux et les
asymptomatiques. Les malades sont les animaux ayant présentés un des signes cliniques
d'une des trois phases de la besnoitiose (phases d'hyperthermie, d'œdèmes et de
sclérodermie) et dont l'expression de ce(s) signe(s) a été confirmée par un vétérinaire.
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Les porteurs de kystes sont les bovins dont la présence de kystes dans la sclère oculaire
a pu être mise en évidence, sans aucun autre signe clinique (Fouquet, 2009). Les
douteux sont les animaux présentant des signes clinques évocateurs mais non
spécifiques (hyperthermie, problèmes locomoteurs,…). Les asymptomatiques sont des
animaux séropositifs mais ne présentant pas de signes cliniques. Dans neuf cas sur les
740 cas de besnoitiose rapportés, la catégorie des animaux n'est pas connue.
Pour notre étude transversale, les bovins atteints sont séparés en seulement deux
catégories : les malades et les porteurs de kystes.

C.

Obtention des données
1.

Pour l'étude rétrospective de 2003 à 2008

Les données ont été recueillies par les vétérinaires des cinq cabinets ayant
participé à l'étude : les kystes ont été recherchés lors de la prophylaxie annuelle, tandis
que les cas cliniques ont été recensés au fur et à mesure des visites en ferme sur appel
des éleveurs. Un site web permettait aux praticiens de mettre à jour régulièrement ces
informations, qui étaient ensuite centralisées par les GDS PACA. On connaît donc pour
tous les animaux de l'échantillon : l'identification, l'élevage auquel ils appartiennent lors
du recensement, la date de naissance, les dates d'entrée (naissance ou arrivée sur le
territoire) et de sortie (mort ou sortie du territoire) de l'étude ainsi que la date de
diagnostique de la besnoitiose pour les animaux atteints (Fouquet, 2009).
Les données brutes ont été transmises le 20 février 2009 à Claudine Fouquet,
auteur de l'étude réalisée en 2009, qui nous les a à son tour transmises en avril 2015.
2.

Pour l'étude transversale de 2013 à 2014

Les GDS ont cessé de centraliser les informations sur la besnotiose il y a cinq ans,
de sorte qu'il n'y avait plus aucune base de données disponible pour poursuivre notre
étude. Il a donc fallu trouver un autre moyen pour récolter les informations nécessaires.
Nous avons obtenu les coordonnées du plus grand nombre possible d'éleveurs de la
zone de Seyne-Embrun auprès des chambres d'agriculture du 04 et du 05 et du cabinet
vétérinaire d'Embrun. Nous avons ensuite élaboré un questionnaire destiné aux
éleveurs puis procédé à une enquête téléphonique au cours du mois d'octobre 2014, qui
nous a permis de récolter les données sur la situation actuelle de la besnoitiose.

D.

Tests statistiques

Tous nos tests statistiques ont été réalisés avec le logiciel R.
Les calculs des taux de prévalence ont été effectués grâce au test exact de la loi
binomiale (il s'agit de calculer des fréquences et leurs intervalles de confiance, ce qui se
fait avec la fonction binom.test dans R).
Un taux d'incidence consiste en un nombre d'événements indépendants se
réalisant en un temps donné, et suit donc une loi de Poisson. Les taux d'incidence et
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leurs intervalles de confiance ont donc pu être calculés grâce à la fonction pois.exact de
R, accessible par la bibliothèque Epitools.
Pour rechercher l'existence d'une différence significative d'incidence de la
maladie entre différentes classes d'animaux, des rapports de taux d'incidence ont été
calculés, grâce à la fonction rateratio de R, accessible via la bibliothèque Epitools. On a
ainsi pu étudier les variations de la maladie en fonction de l'âge, du sexe et de la race.

II.

Résultats
A.

Taux de prévalence et d'incidence
1.

A l'échelle individuelle
a)

Taux de prévalence

Pour chaque année de l'étude, nous avons calculé la prévalence individuelle au 1 er
septembre de l'année étudiée. Les animaux atteints comprennent les malades et les
porteurs de kystes, mais aussi les bovins asymptomatiques (21/740), douteux (6/740)
et de catégorie inconnue (9/740). On obtient les résultats suivants (fig 27) :


Pour tous les animaux atteints

- 1er septembre 2003 : 0.017% (IC 95: 0.0021% - 0.064%)
- 1er septembre 2004 : 0.046 % (IC 95 : 0.015% - 0.10%)
- 1er septembre 2005 : 0.14% (IC 95 : 0.08% - 0.23%)
- 1er septembre 2006 : 0.78% (IC 95 : 0.61% - 0.0097%)
- 1er septembre 2007 : 1.85% (IC 95 : 1.60% - 2.13%)
- 1er septembre 2008 : 1.90% (IC 95 : 1.65% - 2.18%)
- 1er septembre 2014 : 1.14% (IC 95 : 0.90% - 1.42%)


Pour les porteurs

- 1er septembre 2003 : 0% (IC 95: 0%-0.032%)
- 1er septembre 2004 : 0.0092% (IC 95 : 0.0023% - 0.051%)
- 1er septembre 2005 : 0.0096% (IC 95 : 0.00024% - 0.053%)
- 1er septembre 2006 : 0.59% (IC 95 : 0.45% - 0.76%)
- 1er septembre 2007 : 1.44% (IC 95 : 1.22% - 1.69%)
- 1er septembre 2008 : 1.43% (IC 95 : 1.21% - 1.67%)
- 1er septembre 2014 : 0.73% (IC 95 : 0.54% - 0.95%)


Pour les malades

- 1er septembre 2003 : 0.017% (IC 95: 0.0021% - 0.064%)
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- 1er septembre 2004 : 0.036% (IC 95 : 0.010% - 0.094%)
- 1er septembre 2005 : 0.13% (IC 95 : 0.073% - 0.22%)
- 1er septembre 2006 : 0.17% (IC 95 : 0.10% - 0.27%)
- 1er septembre 2007 : 0.40% (IC 95 : 0.29% - 0.54%)
- 1er septembre 2008 : 0.26% (IC 95 : 0.18% - 0.38%)
- 1er septembre 2014 : 0.41% (IC 95 : 0.27% - 0.59%)

Figure 27 : Evolution du taux de prévalence dans la région de Seyne Embrun au 1 er septembre de
2003 à 2008 puis au 1er septembre 2014
A : Evolution du taux de prévalence global avec tous les animaux atteints (porteurs et malades)B : Evolution du taux de prévalence des porteurs – C : Evolution du taux de prévalence des malades
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Dans les trois cas, on observe une augmentation du taux de prévalence entre
2003 et 2007, avec accélération entre 2005 et 2007 suivie d'une stabilisation de 2007 à
2008. En septembre 2014, le taux de prévalence global et celui des porteurs de kystes
ont diminué par rapport à 2008, tandis que le taux de prévalence des malades est resté
stable. Ces observations sont en faveur d'une rétrogradation du portage de la maladie
mais d'une stabilisation de son expression clinique.
b)

Taux d'incidence

Nous nous sommes ensuite intéressés à l'incidence de la maladie entre 2003 et
2008. Nous avons calculés les taux d'incidence pour chaque année entre le 1 er septembre
de l'année n et le 1er septembre de l'année n+1. Les animaux atteints comprennent les
malades et les porteurs de kystes, mais aussi les bovins asymptomatiques (21/740),
douteux (6/740) et de catégorie inconnue (9/740). Les résultats obtenus sont les
suivants (fig 28) :


Pour tous les animaux atteints

- Du 1er septembre 2003 au 1er septembre 2004 : 0.036% (IC 95 : 0.0098% - 0.092%)
- Du 1er septembre 2004 au 1er septembre 2005 : 0.15% (IC 95 : 0.087% - 0.24%)
- Du 1er septembre 2005 au 1er septembre 2006 : 1.62% (IC 95 : 1.38% - 1.88%)
- Du 1er septembre 2006 au 1er septembre 2007 : 2.78% (IC 95 : 2.45% - 3.12%)
- Du 1er septembre 2007 au 1er septembre 2008 : 2.05% (IC 95 : 1.78% - 2.34%)
- Du 1er septembre 20013 au 1er septembre 2014 : 2.65% (IC 95 : 2.27% - 3.07%)


Pour les porteurs

- Du 1er septembre 2003 au 1er septembre 2004 : 0.0090% (IC 95 : 0.0022% - 0.050%)
- Du 1er septembre 2004 au 1er septembre 2005 : 0% (IC 95 : 0% - 0.035%)
- Du 1er septembre 2005 au 1er septembre 2006 : 0.98% (IC 95 : 0.80% - 1.20%)
- Du 1er septembre 2006 au 1er septembre 2007 : 1.98% (IC 95 : 1.71% - 2.27%)
- Du 1er septembre 2007 au 1er septembre 2008 : 1.47% (IC 95 : 1.24% - 1.72%)
- Du 1er septembre 2013 au 1er septembre 2014 : 2.65% (IC 95 : 2.27% - 3.07%)


Pour les malades

- Du 1er septembre 2003 au 1er septembre 2004 : 0.027% (IC 95 : 0.0055% - 0.078%)
- Du 1er septembre 2004 au 1er septembre 2005 : 0.15% (IC 95 : 0.087% - 0.24%)
- Du 1er septembre 2005 au 1er septembre 2006 : 0.61% (IC 95 : 0.46% - 0.78%)
- Du 1er septembre 2006 au 1er septembre 2007 : 0.77% (IC 95 : 0.61% - 0.96%)
- Du 1er septembre 2007 au 1er septembre 2008 : 0.33% (IC 95 : 0.23% - 0.46%)
- Du 1er septembre 2013 au 1er septembre 2014 : 1.28% (IC 95 : 1.02% - 1.58%)
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Figure 28 : Evolution du taux d'incidence dans la région de Seyne Embrun du 1 er septembre de
l'année n au 1er septembre de l'année n+1 de 2003 à 2008 puis du 1er septembre 2013 au 1er
septembre 2014
A : Evolution du taux d'incidence global avec tous les animaux atteints (porteurs et malades)- B :
Evolution du taux d'incidence des porteurs – C : Evolution du taux d'incidence des malades
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Dans les trois cas, on retrouve une augmentation des taux d'incidence de 2003 à
2007 avec une accélération de 2005 à 2007 puis une stabilisation de 2007 à 2008. De
2013 à 2014, le taux d'incidence global et celui des porteurs se sont stabilisés, tandis que
celui des malades a augmenté. Ces observations suggèrent donc une stabilisation globale
de la maladie mais une augmentation des cas cliniques.
2.

A l'échelle des troupeaux
a)

Taux de prévalence

Nous nous sommes ensuite intéressés au taux de prévalence à l'échelle des
troupeaux de la région de Seyne Embrun, au 1er septembre de chaque année étudiée. Un
troupeau est considéré comme atteint à partir du premier cas de besnoitiose rapporté,
quelle que soit la catégorie de l'animal contaminé. Les résultats obtenus sont présentés
dans le graphique ci-dessous (fig 29).

Figure 29 : Evolution du taux prévalence à l'échelle des troupeaux dans la région de Seyne
Embrun du 1er septembre de 2003 à 2008 puis au 1er septembre 2014

On observe les mêmes tendances qu'à l'échelle individuelle, avec une
augmentation du taux de prévalence de 2003 à 2007 et une accélération de 2005 à 2007
puis une stabilisation entre 2007 et 2008. En 2014, le nombre d'élevages atteints ne
semble pas avoir significativement varié par rapport à 2008.
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b)

Taux d'incidence

Nous avons également calculé le taux d'incidence à l'échelle des troupeaux sur la
région de Seyne-Embrun, du 1er septembre de l'année n au 1er septembre de l'année n+1
pour chaque année d'étude (fig 30). Là encore, un troupeau est considéré comme
nouvellement atteint au premier cas de besnoitiose rapporté, quelle que soit la catégorie
de l'animal infecté.

Figure 30 : Evolution du taux d'incidence à l'échelle des troupeaux dans la région de Seyne
Embrun du 1er septembre de l'année n au 1er septembre de l'année n+1 de 2003 à 2008 puis de
2013 à 2014

On observe les mêmes tendances qu'à l'échelle individuelle, avec une
augmentation du taux d'incidence de 2003 à 2007 et une accélération de 2005 à 2007
puis une stabilisation entre 2007 et 2008. En 2014, le nombre de nouveaux élevages
atteints ne semble pas significativement différent par rapport à 2008.
3.

Taux intra-troupeaux

Nous nous sommes ensuite intéressés à l'évolution des taux de prévalence et
d'incidence intra-troupeaux dans les élevages atteints dès la première année de
l'épizootie. Les élevages A et B ne font pas partie de l'étude transversale de 2013-2014
et n'ont donc été analysés que sur la première période d'étude. Les élevages C et D
avaient une prévalence nulle en septembre 2014, donc seul le taux d'incidence a été
calculé à cette date.
Les résultats obtenus sont présentés ci-après (fig 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38).
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Elevage A

Figure 31 : Evolution du taux de prévalence dans l'élevage A au 1er septembre de 2003 à 2008 puis
au 1er septembre 2014
A : Evolution du taux de prévalence global avec tous les animaux atteints (porteurs et malades)B : Evolution du taux de prévalence des porteurs – C : Evolution du taux de prévalence des malades
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Figure 32 : Evolution du taux d'incidence dans l'élevage A du 1er septembre de l'année n au 1er
septembre de l'année n+1 de 2003 à 2008 puis de 2013 à 2014
A : Evolution du taux d'incidence global avec tous les animaux atteints (porteurs et malades)B : Evolution du taux d'incidence des porteurs – C : Evolution du taux d'incidence des malades
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Elevage B

Figure 33 : Evolution du taux de prévalence dans l'élevage B au 1er septembre de 2003 à 2008 puis
au 1er septembre 2014
A : Evolution du taux de prévalence global avec tous les animaux atteints (porteurs et malades)B : Evolution du taux de prévalence des porteurs – C : Evolution du taux de prévalence des malades
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Figure 34 : Evolution du taux d'incidence dans l'élevage B du 1er septembre de l'année n au 1er
septembre de l'année n+1 de 2003 à 2008 puis de 2013 à 2014
A : Evolution du taux d'incidence global avec tous les animaux atteints (porteurs et malades)B : Evolution du taux d'incidence des porteurs – C : Evolution du taux d'incidence des malades
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Elevage C

Figure 35 : Evolution du taux de prévalence dans l'élevage C au 1er septembre de 2003 à 2008 puis
au 1er septembre 2014
A : Evolution du taux de prévalence global avec tous les animaux atteints (porteurs et malades)B : Evolution du taux de prévalence des porteurs – C : Evolution du taux de prévalence des malades
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Figure 36 : Evolution du taux d'incidence dans l'élevage C du 1 er septembre de l'année n au
1er septembre de l'année n+1 de 2003 à 2008 puis de 2013 à 2014
A : Evolution du taux d'incidence global avec tous les animaux atteints (porteurs et malades)
B : Evolution du taux d'incidence des porteurs – C : Evolution du taux d'incidence des malades
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Elevage D

Figure 37 : Evolution du taux de prévalence dans l'élevage D au 1er septembre de 2003 à 2008 puis
au 1er septembre 2014
A : Evolution du taux de prévalence global avec tous les animaux atteints (porteurs et malades)
B : Evolution du taux de prévalence des porteurs – C : Evolution du taux de prévalence des malades
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Figure 38 : Evolution du taux d'incidence dans l'élevage C du 1 er septembre de l'année n au 1er
septembre de l'année n+1 de 2003 à 2008 puis de 2013 à 2014
A : Evolution du taux d'incidence global avec tous les animaux atteints (porteurs et malades)
B : Evolution du taux d'incidence des porteurs – C : Evolution du taux d'incidence des malades
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Parmi ces quatre élevages, deux tendances se dégagent concernant les taux
d'incidence et de prévalence. Pour les élevages A et D, les cas cliniques sont plus
importants dans les premières années puis diminuent voire disparaissent au profit des
porteurs. Pour les élevages B et C, les cas cliniques et les porteurs suivent la même
évolution.

B.

Tendances épidémiologiques
1.

Variations selon l'âge
a)

Taux d'incidence par classes d'âge

Comme les animaux évoluent chaque année en âge, il était impossible d'obtenir
les taux d'incidence par classe d'âge sur l'ensemble de la période d'étude. Nous avons
donc calculé les taux d'incidence de la maladie par classes d'âge et par année, du 1 er
septembre de l'année n au 1er septembre de l'année n+1.
Nous avons commencé par considérer dix classes d'âges différentes, allant de
moins d'un an à plus de 16 ans avec des intervalles de un à deux ans entre ces limites.
Puis, afin d'augmenter les effectifs et d'obtenir de meilleurs intervalles de confiance,
nous avons regroupé ces dix classes d'âge en quatre : moins de deux ans, deux à six ans,
six à dix ans et plus de dix ans.
Par ailleurs, l'analyse n'a pu être effectuée que de 2003 à 2008, car les données
recueillies en 2014 étaient insuffisantes pour calculer les taux d'incidence par âge.
Les résultats obtenus sont présentés dans les graphiques ci-dessous (fig 39 et
40).
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Figure 39 : Evolution des taux d'incidence par âge du 1 er septembre de l'année n au 1 er septembre
de l'année n+1 de 2003 à 2008
A : Evolution du taux d'incidence global avec tous les animaux atteints (porteurs et malades) par classe
d'âge - B : Evolution du taux d'incidence des porteurs par classe d'âge – C : Evolution du taux d'incidence
des malades par classe d'âge
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Figure 40 : Evolution des taux d'incidence par âge du 1 er septembre de l'année n au 1 er septembre
de l'année n+1 de 2003 à 2008
A : Evolution du taux d'incidence global avec tous les animaux atteints (porteurs et malades) par classe
d'âge - B : Evolution du taux d'incidence des porteurs par classe d'âge – C : Evolution du taux d'incidence
des malades par classe d'âge
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b)

Rapports d'incidence

Afin d'avoir une idée plus précise des tendances épidémiologiques, nous avons
calculé les rapports d'incidence entre les différentes classes d'âge. L'analyse de ces
résultats nous a permis d'orienter nos comparaisons plus finement entre différents
groupes d'âge pour déterminer les tendances épidémiologiques selon le statut des
animaux.
Pour l'ensemble des animaux atteints (kystes et malades), les plus de 10 ans sont
significativement plus atteints que les moins de 10 ans. On obtient en effet un rate ratio
de 2.058691 (IC 95 : 1.284335-3.151737, p-value = 0.003578329).
On observe la même tendance pour les porteurs, avec un rate ratio de 2.144238
(IC 95 : 1.20735-3.566924, p-value = 0.01087569).
Pour les malades, les animaux de plus de quatre ans sont significativement plus
atteints, avec un rate ratio de 7.966754 (IC95 : 3.670233-19.25057, p-value =
5.788232e-08).
Plus précisément, les moins de deux ans sont significativement moins touchés
que les autres, tandis que les six à dix ans sont significativement plus touchés que les
deux à six ans. Les plus de dix ans ne présentent pas de différences significatives avec les
deux à six ans et les six à dix ans (tab XIV).
Tableau XIV : Rate ratios dans les différentes classes d'âge étudiées
Les résultats en bleu ne sont pas significatifs (p-value>0.05) tandis que les résultats en vert sont
significatifs (p-value<0.05)

Statut
<2 ans / 2-6 ans

Rate ratio

IC 95

p-value

Atteints
Porteurs
Malades

4.677409
3.584062
16.59499

2.853809-8.094653
2.046656-6.659999
3.394626-399.0054

4.186673e-11
3.403749e-06
3.960135e-05

9.029586
6.998839
42.05913

5.092764-16.50974
3.582753-13.97946
7.781626-1053.011

1.24345e-13
3.621582e-08
5.879798e-07

Atteints
Porteurs
Malades

6.733546
5.628285
19.15154

3.631247-12.68946
2.754062-11.56589
2.653296-522.0895

5.234018e-09
5.293627e-06
0.002907263

Atteints
Porteurs
Malades

1.930549
1.952752
2.534347

1.248579-2.914404
1.128137-3.257114
1.061939-5.664199

0.003651624
0.01794334
0.03697448

1.439549
1.570276
1.154471

0.8798373-2.266554
0.8599381-2.718608
0.3218859-3.179404

0.1421937
0.1365368
0.8029829

0.7456668
0.8041321
0.4555511

0.4290928-1.276802
0.4089477-1.555511
0.1193572-1.425693

0.2858084
0.5174707
0.1813729

<2 ans/6-10 ans
Atteints
Porteurs
Malades

<2 ans/>10 ans

2-6 ans/6-10 ans

2-6 ans/>10 ans
Atteints
Porteurs
Malades

6-10 ans/>10 ans
Atteints
Porteurs
Malades
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2.

Variations selon le sexe
a)

Taux d'incidence

Nous nous sommes ensuite intéressés aux taux d'incidence de la maladie selon le
sexe, entre le 1er septembre 2003 et le 1er septembre 2008 puis entre le 1er septembre
2013 et le 1er septembre 2014. Les mâles représentent 40% de l'échantillon initial,
tandis qu'ils ne constituent que 2% de l'échantillon de la deuxième période. Les résultats
obtenus sont présentés dans les graphiques ci-dessous (fig 41).

Figure 41 : Taux d'incidence global, des porteurs et des malades en fonction du sexe
A : du 1er septembre 2003 au 1er septembre 2008 – B : du 1er septembre 2013 au 1er septembre 2014

De 2003 à 2008, on observe que les taux d'incidence sont plus élevés chez les
femelles que chez les mâles, quel que soit le statut. De 2013 à 2014, les résultats sont
radicalement différents, et les mâles semblent beaucoup plus atteints que les femelles,
excepté pour le portage.
b)


Rapports de taux d'incidence

De 2003 à 2008

Les calculs de rapports d'incidence montrent que les mâles sont significativement
moins atteints que les femelles (Rate ratio : 0.5306962, IC 95 :0.3671017 - 0.7404641,
p-value = 0.0001009352).
Plus précisément, les mâles sont significativement moins porteurs que les
femelles (Rate ratio : 0.4908975, IC 95 : 0.3012329 - 0.7527863, p-value =
0.0006693622), mais on n'observe aucune différence significative entre les sexes
concernant l'expression des signes cliniques (Rate ratio : 0.7161569, IC 95 : 0.3931937
- 1.199528, p-value = 0.215766).


De 2013 à 2014

Le calcul des rate ratio confirme que les mâles sont significativement plus atteints
(Rate ratio : 5.061227, IC 95 : 2.998336 - 8.009513, p-value = 1.188837e-07) et
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présentent plus de signes cliniques que les femelles (Rate ratio : 10.07353, IC 95 :
5.641726 - 16.88164, p-value = 9.1813e-11). Toutefois, il n'y a pas de différence
significative concernant les porteurs entre les mâles et les femelles (Rate ratio :
1.085615, IC 95 : 0.1666482 - 3.412473, p-value = 0.9119988).
3.

Variations selon la race
a)

Taux d'incidence

Poursuivons notre étude épidémiologique avec l'étude des races.
Les taux d'incidence ont été calculés pour chaque race présente dans la région de
Seyne Embrun, entre le 1er septembre 2003 et le 1er septembre 2008, puis entre le 1er
septembre 2013 et le 1er septembre 2014.
Puis, pour augmenter les effectifs, obtenir de meilleurs intervalles de confiance et
des résultats plus lisibles, nous avons regroupé les races en trois groupes : races
allaitantes, races laitières et races mixtes.
Les résultats obtenus sont présentés ci-après (fig 42 et 43).
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Figure 42 : Taux d'incidence selon les races
A : du 1er septembre 2003 au 1er septembre 2008 – B : du 1er septembre 2013 au 1er septembre 2014
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Entre 2003 et 2008, les races jersiaises et salers se distinguent et semblent avoir
un taux d'incidence significativement supérieur aux autres. En 2013-2014, le taux
d'incidence ne semble pas significativement varier avec les races.

Figure 43 : Taux d'incidence selon les catégories de race (allaitantes, laitières et mixtes)
A : du 1er septembre 2003 au 1er septembre 2008 – B : du 1er septembre 2013 au 1er septembre 2014

Entre 2003 et 2008, les vaches allaitantes ont un taux d'incidence supérieur à
celui des laitières concernant l'ensemble des atteints et les malades, et supérieur à celui
des mixtes toutes catégories confondues. Les vaches laitières ont un taux d'incidence
supérieur à celui des mixtes concernant l'ensemble des atteints et les porteurs.
De 2013 à 2014, on ne retrouve pas ces tendances et aucun groupe ne semble se
détacher particulièrement.
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b)


Rapport de taux d'incidence

De 2003 à 2008

Le calcul des rapports de taux d'incidence a été effectué en regroupant les races
en trois groupes : les vaches allaitantes, les vaches laitières et les vaches mixtes. Les rate
ratio sont ainsi effectués sur de plus gros effectifs, ce qui permet d'avoir de meilleurs
intervalles de confiance et des résultats plus significatifs.
Les vaches allaitantes sont significativement plus touchées que les vaches
laitières, quel que soit le statut :
- Rate ratio global : 1.396225 (IC 95 : 1.121309 - 1.749716, p-value = 0.00268678)
- Rate ratio des porteurs de kyste : 1.329444 (IC 95 : 1.002462 - 1.780442, p-value =
0.04798047)
- Rate ratio des malades : 1.648773 (IC 95 : 1.127664 - 2.46642, p-value =
0.009356572)
Les vaches laitières et mixtes ne présentent pas de différences significatives
concernant l'ensemble des atteints et les malades (respectivement, rate ratio :
0.9108219, IC 95 : 0.6887363-1.20884, p-value = 0.515538 et 1.721962, IC 95 :
0.9448067-3.320739, p-value = 0.0769066). Les vaches laitières sont toutefois
significativement plus atteintes par les kystes que les vaches mixtes (rate ratio :
0.67406, IC 95 : 0.4831773 - 0.9398158, p-value = 0.02012635).
Enfin, les vaches allaitantes sont significativement plus malades que les mixtes
(rate ratio : 2.838726, IC 95 : 1.6731 - 5.216273, p-value = 4.100825e-05), mais ne
présentent pas de différences significatives pour l'ensemble des atteints et les porteurs
de kyste (respectivement, rate ratio : 1.27177, IC 95 : 0.9998301 - 1.633804, p-value =
0.05009884, et 0.8961854, IC 95 : 0.6774495 1.196456, p-value = 0.4517886).
Il semblerait donc que les vaches allaitantes soient plus touchées que les vaches
mixtes, elles même plus touchées que les vaches laitières.


De 2013 à 2014

Les vaches allaitantes sont significativement plus touchées que les laitières et les
mixtes, exception faite des porteurs qui ne présentent pas de différence significative
avec les laitières (tab XV).
A la différence de la situation observée en 2003-2008, les vaches laitières sont
significativement plus atteintes que les mixtes concernant l'ensemble des atteints et les
porteurs de kyste, mais ces deux groupes ne présentent pas de différence significative
concernant les malades.
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Tableau XV : Rate ratio selon les catégories de race de 2013 à 2014
Les résultats en bleu ne sont pas significatifs (p-value>0.05) tandis que les résultats en vert sont
significatifs (p-value<0.05)

Statut
Laitier/Allaitant

Rate ratio

IC 95

p-value

Atteints
Porteurs
Malades

1.669083
1.263758
2.339075

1.18973 2.387476
0.8091441 2.02593
1.38788 4.193039

0.002689095
0.3085312
0.001031858

3.949062
6.070492
2.43905

2.064126 8.367419
2.36132 21.01337
0.9941782 6.904101

1.121127e-05
4.449167e-05
0.05159393

Atteints

6.591932

3.644002 13.46235

7.926992e-14

Porteurs
Malades

7.668082
5.706119

3.154577 25.82086
2.682469 14.89354

1.00221e-07
2.428979e-07

Mixte/Laitier
Atteints
Porteurs
Malades

Mixte/Allaitant

III.

Discussion
A.

Matériel et méthode
1.

Période d'étude

Les données initiales ont été récoltées entre décembre 2002 et février 2009. Or,
pour des raisons pratiques, les données actuelles ont été recueillies en septembre 2014,
et la deuxième période d'étude s'étend du 1er septembre 2013 au 1er septembre 2014.
Nous avons donc choisi d'effectuer nos analyses entre le 1 er septembre 2003 et le 1er
septembre 2008 afin que les deux périodes soient cadrées sur les mêmes intervalles de
temps pour éviter d'éventuels biais dus aux saisons lors des comparaisons.
Par ailleurs, le premier cas ayant officiellement été déclaré en décembre 2002, les
résultats étaient nuls en septembre 2002. Notre étude comprend donc le déclenchement
de l'épizootie.
Enfin, s'étendant sur plus de 10 ans, notre enquête est la plus longue étude
effectuée à ce jour sur la besnoitiose. Il aurait été intéressant d'analyser également les
années entre 2008 et 2013, mais les données étaient malheureusement manquantes.
2.

Echantillon
a)

Nombre de sujets nécessaires

Pour le calcul des taux de prévalence individuels, le nombre de sujets nécessaires
est de 590. Or nos analyses en comptent au minimum 6983. Ce calcul nous permet donc
de confirmer que nos échantillons sont de taille suffisante, et d'apporter plus de poids à
nos résultats.
Concernant les taux de d'incidence, de prévalence à l'échelle des exploitations et
intra-troupeaux ainsi que les tendances épidémiologiques, les connaissances
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épidémiologiques sont encore insuffisantes et trop controversées pour pouvoir calculer
un nombre de sujets nécessaires. En effet, il faut avoir une idée de la valeur attendue
pour la caractéristique épidémiologique étudiée afin d'obtenir le NSN, ce qui n'est pas le
cas pour le moment : les données de la littérature sont encore trop variables et trop
différentes d'une enquête à l'autre pour pouvoir être utilisées.
b)

Caractéristiques des échantillons
(1)

Représentativité des échantillons

Pour la première période d'étude, l'échantillon est exhaustif donc par définition
représentatif.
Pour la seconde période d'étude, l'échantillon représente 48.8% de la population
cible, et comprend des bovins de toute race, de tout âge, provenant de tout type de
troupeaux. Il est donc également représentatif de la population cible. En effet, les
coordonnées des éleveurs interrogés ont été obtenues auprès de la Chambre
d'Agriculture du 04 et de la clinique vétérinaire d'Embrun. L'échantillon comporte donc
la grande majorité des exploitations du 04 du foyer et les exploitations de la clientèle du
cabinet d'Embrun, ce qui représente 80% des exploitations du 05.
(2)

Comparabilité des échantillons

Les échantillons de nos deux périodes d'étude diffèrent par leur taille, leur
représentativité et leur méthode de sélection. L'idéal aurait été d'avoir exactement les
mêmes données pour ces deux périodes, ce qui était malheureusement impossible.
Toutefois, les élevages de la deuxième période sont tous inclus dans la première période,
et le statut des animaux atteints est défini de la même façon pour les deux études. Nos
deux échantillons sont donc suffisament semblables pour que la comparaison entre les
deux soit pertinente.
(3)

Statut des animaux

Notre étude peut également comporter un biais d'information, car le statut des
animaux de nos échantillons est défini par l'observation de kystes dans les yeux et de
signes cliniques mais n'est pas confirmé par un test diagnostic de laboratoire. En effet,
les signes cliniques sont non spécifiques avant la phase terminale, et leur détection
comme leur interprétation varie en fonction des qualités d'observation des éleveurs et
de leur sensibilité à la maladie.
Il aurait donc été intéressant d'effectuer la même étude en s'assurant d'une
détection systématique des kystes lors de la prophylaxie annuelle et en confirmant le
diagnostic clinique par un diagnostic expérimental.
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3.

Récolte des données
a)

De 2003 à 2008

Pour le début de l'épizootie, les GDS ont récolté un très grand nombre de données
: on connaît l'identification de tous les bovins de l'échantillon, leur date d'entrée dans
l'étude, leur date de sortie, leur date de naissance, leur race, leur généalogie, l'élevage
auquel ils appartiennent, la date du diagnostic et le statut pour les bovins atteints. On a
donc des données précises et exhaustives, de très bonne qualité.
b)

De 2013 à 2014

Pour récolter les données actuelles efficacement, l'enquête téléphonique devait
être courte. Il était donc impossible de recueillir autant d'informations sur tous les
animaux. Ainsi, on ne connaît pas les dates d'entrée et de sortie de l'étude des sujets, et
l'âge n'est connu que chez les animaux atteints. Des approximations ont donc été
nécessaires pour le calcul des taux d'incidence et de prévalence, et l'influence de l'âge
n'a pas pu être analysée.
Par ailleurs, on est en présence d'un biais de mémoire de la part des éleveurs, qui
ne se remémorent par forcément avec précision tous les effectifs de leur troupeau et des
animaux atteints.
4.

Tests statistiques

Le calcul des rapports de taux d'incidence est un test puissant tout indiqué pour
notre étude, afin de mettre en évidence des différences d'incidence au sein des sous
groupes comparés. De plus, il permet de mesurer la taille de l'effet observé (à la
différence du test de chi2 par exemple).

B.

Résultats
1.

Taux d'incidence et de prévalence
a)

A l'échelle individuelle

Notre étude est la première étude qui étudie l'évolution des taux de prévalence et
d'incidence de la besnoitiose dans un foyer d'épizootie sur plusieurs années.
(1)

Taux de prévalence

Nos taux de prévalence varient de 0.017% à 1.90%, ce qui est faible par rapport
aux taux rapportés dans la littérature dans les régions d'épizootie (tab XVI). On retrouve
toutefois un résultat comparable à celui de Freudiger, calculé également dans les Hautes
Alpes et Alpes de Haute Provence.
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Tableau XVI : Taux de prévalence rapportés dans la littérature en régions d'épizootie

Référence
Freudiger, 2008
Gazzonis, 2014
Alvarez-Garcia, 2014
Rinaldi, 2013
Ashmawy et Abu-Akkada, 2014
Talafha, 2015

Prévalence rapportée
0.75%
18.8%
16%
44%
13.75%
6%

Les taux de prévalence de notre étude peuvent toutefois être sous-estimés. En
effet, ils ont été calculés en septembre, et la prophylaxie est faite avant mai. Les bovins
diagnostiqués l'année précédente ont donc pu être écartés tandis que les diagnostics
pour l'année en cours n'ont pas encore été effectués. De plus, les animaux sont encore en
estive et sont donc peu surveillés. Enfin, on a toujours le biais d'information inhérent au
diagnostic clinique.
(2)

Taux d'incidence

Aucune donnée sur l'incidence de la maladie n'a été rapportée à l'heure actuelle.
On ne peut donc pas comparer nos résultats avec la littérature, mais il semblerait que
nos taux d'incidence puissent également être sous-estimés du fait du biais d'information
expliqué plus haut.
Par ailleurs, il est étonnant que l'incidence reste stable tandis que la prévalence
diminue. Il serait intéressant de calculer le taux d'incidence de 2014 à 2015 pour voir si
la diminution de la prévalence en septembre 2014 précède une diminution de
l'incidence en 2014-2015. Il est aussi possible que la prévalence de septembre 2014 soit
plus sous-estimée que les autres taux de prévalence et d'incidence car les biais sont plus
nombreux autour de ce résultat : on cumule les biais d'information, de mémoire et de
saison.
En outre, la prévalence et l'incidence des malades augmentent en 2014 alors que
l'on s'attendrait plutôt à une diminution dans le cadre d'une évolution vers un statut
enzootique. Ce phénomène pourrait être dû au biais de mémoire existant pour la
seconde période d'étude : les cas cliniques sont plus marquants que les cas de portage,
et donc probablement mieux retenus par les éleveurs. Il est aussi possible que la
situation n'évolue pas vers un équilibre enzootique et que les cas cliniques continuent à
se multiplier.
Cependant, on observe bien une stabilisation de la situation globale depuis 2007.
S'agit-il de l'évolution naturelle de la maladie, ou les mesures de contrôle mises en place
au début de l'épizootie en sont-elles responsables ? Il serait intéressant de continuer
cette étude sur encore plusieurs années, afin de vérifier si les tendances observées
aujourd'hui se confirment.
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b)

A l'échelle des troupeaux
(1)

Taux de prévalence

Les taux de prévalence à l'échelle des troupeaux varient autour de 20 à 30%,
valeurs situées dans l'intervalle des taux de prévalence rapportés dans la littérature (tab
XVII). Ils sont toutefois plus élevés que celui observé par Freudiger dans les
départements des Hautes Alpes et Alpes de Haute Provence, mais plus faibles que celui
calculé par Fouquet dans cette même région.
Tableau XVII : Taux de prévalence à l'échelle des troupeaux rapportés dans la littérature en
régions d'épizootie

Référence
Freudiger, 2008
Gazzonis, 2014
Fouquet, 2009
Rinaldi, 2013
Talafha, 2015

Prévalence rapportée
7.3%
88.2%
55%
83%
28.7%

(2)

Taux d'incidence

En 2014, le taux d'incidence à l'échelle des troupeaux semble toujours stable. Les
mesures de contrôle mises en place et la sensibilisation des éleveurs à la maladie
permettent peut-être de juguler l'infection.
c)

Taux intra-troupeaux

Pour les résultats intra-troupeaux, les effectifs sont probablement trop réduits
pour que l'on obtienne des résultats clairement significatifs. Les tendances observées
sont tout de même remarquables, et il serait intéressant de mener une enquête intratroupeaux sur un plus grand effectif.
Ainsi, la littérature rapporte une plus grande propagation de la maladie intratroupeau plutôt qu'inter-troupeaux, alors que l'on observe le contraire ici. Cela pourrait
s'expliquer par la pratique de la mise en estive, lors de laquelle les animaux de différents
cheptels sont voisins ou rassemblés.
2.

Tendances épidémiologiques
a)

Variations selon l'âge

L'obligation de considérer les classes d'âge par année du fait de l'évolution de la
population nous a conduits à diminuer les effectifs, de sorte que nos intervalles de
confiance sont plus grands que pour les autres caractéristiques épidémiologiques.
Nous avons donc par la suite regroupé certaines classes d'âge pour avoir de plus
grands effectifs et donc des résultats plus significatifs. Les six à dix ans sont ainsi plus
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touchés que les deux à six ans, eux-mêmes plus touchés que les moins de deux ans. Les
plus de dix ans ne présentent pas de différences significatives avec les six-dix ans et les
deux-six ans, mais les effectifs restent très réduits par rapport aux autres malgré les
regroupements, ce qui peut fausser les résultats. De plus, les moins de deux ans
constituent un ensemble d'animaux particulier avec un sexe ratio très différent des
autres classes d'âge (les mâles y sont beaucoup plus nombreux) et une conduite
d'élevage très différente. Tous ces facteurs peuvent donc constituer des biais de
confusion pour nos analyses.
Enfin, les rates ratios concernant les malades de moins de deux ans impliquent
aussi de petits effectifs, de sorte que les intervalles de confiance sont très larges. L'effet
mesuré n'est donc pas interprétable, mais les différences mises en évidences sont tout
de même significatives.
Par ailleurs, il aurait été intéressant de recueillir les dates de naissance de tous
les bovins de l'échantillon 2013-2014, afin de pouvoir analyser l'influence de l'âge sur
notre deuxième période d'étude.
b)

Variations selon le sexe

Actuellement, les mâles sont plus atteints et présentent plus de cas cliniques que
les femelles, ce qui n'était pas de le cas dans les premières années de l'épizootie. Or, les
deux échantillons sont très éloignés en termes de parité : les mâles représentent 40% de
l'échantillon initial, tandis qu'ils ne constituent que 2% de l'échantillon de la deuxième
période. Toutefois, cette différence de parité fausserait plutôt les résultats dans l'autre
sens, et pourrait expliquer une surestimation des taux des femelles, ce qui n'est pas le
cas ici. Il semble donc que les mâles soient véritablement plus atteints que les femelles,
et plus sensibles à la clinique aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a dix ans. Les
résultats de 2013-2014 sont donc en accord avec ceux de Legrand (2003) et de Goldman
et Pipano (1983) tandis que ceux de 2003-2008 sont identiques aux conclusions
d'Ashmawy et Abu-Akkada (2013) et de Freudiger (2008). Cependant, de nombreuses
autres études n'ont pas montré d'influence du sexe sur la maladie ((Álvarez-García et al.,
2014; Fouquet, 2009; Gutiérrez-Expósito et al., 2014). On peut donc penser que les
caractéristiques de la maladie varient en fonction des régions et des stades de
l'épizootie.
Ainsi, on peut penser qu'au début de l'épizootie, tous les animaux sont sensibles
de manière identique. Toutefois, les éleveurs achètent et importent plus de taureaux que
de femelles de sorte que le "turn over" des mâles est plus important que celui des
femelles. On peut donc supposer que celles-ci ont développé une certaine immunité
contre la maladie, tandis que les taureaux nouvellement importés restent sensibles et
développent la maladie comme au début de l'épizootie. En effet, lors de notre enquête
téléphonique, beaucoup d'éleveurs étaient confrontés au problème de la sensibilité des
animaux importés : les taureaux développent la maladie dans les deux à trois mois
suivant leur arrivée dans l'élevage et deviennent stériles ou des non valeurs
économiques. Beaucoup d'éleveurs se sont donc vus contraints d'abandonner la saillie
naturelle pour les inséminations artificielles. Toutefois, cette hypothèse n'a pas pu être

115

prouvée. Il pourrait être intéressant de continuer l'analyse de l'influence du sexe sur
Seyne-Embrun et d'investiguer cette piste plus en détail.
c)

Variations selon la race

Lors de la première période d'étude, les Jersiaises et les Salers semblaient plus
atteintes que les autres races. Ces résultats ne sont pas retrouvés en 2013-2014. Or,
seuls deux troupeaux possèdent des jersiaises en 2003-2008, et l'un des deux troupeaux
est atteint en très grande partie. Le taux d'incidence est donc considérablement
augmenté par cet effet troupeau. Il en est de même pour les Salers : toutes les vaches
touchées appartiennent au même troupeau. On a donc un effet troupeau qui fausse les
résultats, et il semble qu'aucune différence significative réelle n'existe entre les
différentes races.
Pour augmenter les effectifs, nous avons regroupés les races en trois groupes :
laitier, allaitant et mixte. Il semblerait que, au début comme à la fin de l'étude, les
allaitantes soient plus touchées que les laitières et les mixtes. Toutefois, on peut avoir un
biais de confusion du fait de la conduite d'élevage qui diffère selon les races en présence
(les allaitantes sont plus longtemps en estive, …).

C.

Evaluation

Pour avoir une idée de la qualité de notre étude, nous l'avons soumise à la grille
d'évaluation présentée plus haut (cf Deuxième partie, I.C.1)(tab XVIII).
Tableau XVIII : Evalutation de notre étude de l'évolution épidémiologique de la besnoitiose en
région PACA de 2003 à 2014

Positionnement
dans la pyramide
de l’évidence

1

2a
2b

2c
3
Contexte et
objectifs

4a
4b

Critères de notation
Type d’étude
Série de cas
Etude transversale
Etude cas-témoins
Etude de cohorte
Titre et résumé
Identification de l’étude en tant qu’étude
observationnelle/épidémiologique/descriptive
Identification de l’étude en tant que :
- étude de cas
- étude transversale
- étude de cohorte
- étude de cas témoin
Le résumé du plan de l’essai est-il structuré
(méthodes, résultats, conclusions) ?
Plan
L’étude comporte t-elle au moins trois parties :
matériel et méthodes, résultats, discussion ?
Introduction
L’auteur décrit-il clairement est de façon complète
le contexte de l’étude ?
L’auteur décrit-il clairement les objectifs de
l’étude ?

Pondération
0
0
8
0
0.5
0

0
3
1
1

116

Sujets

5a

5b
Critères de
jugement

6a
6b

Taille de
l’échantillon

7

Echantillon

8a
8b

Analyse
statistique

9a
9b

Flux des sujets

10

Recrutement

11a
11b

Critères de
jugement et
estimations
Vérifiabilité

12a

Limites

14

Interprétation

15

Total

12b
13

Matériel et méthodes
L’auteur donne t-il une définition précise des
critères d’éligibilité des sujets ? Les critères
d’inclusion et d’exclusion sont-ils clairement
énoncés ?
L’auteur donne t-il une description précise des
modalités, structures et lieux de recueil des
données ?
L’auteur définit-il les paramètres mesurés, en
expliquant quand et comment ils ont été mesurés ?
En cas de changement de critères de jugement au
cours de l’étude, l’auteur définit-il ces changements
et en donne t-il la raison ?
L’auteur mentionne t-il un calcul de nombre de
sujets nécessaires (NSN) pour déterminer la taille
de l’échantillon ?
Méthode statistique
La taille de l’échantillon est-elle suffisante par
rapport au calcul du NSN ?
L’échantillon est-il représentatif de la population
qui nous intéresse ?
L’analyse statistique est-elle adaptée au type
d’étude ?
Les conditions d’application des tests sont-elles
respectées ?
Résultats
L’auteur mentionne t-il l’évolution du nombre de
sujets au cours de l’étude, les abandons et les
exclusions, ainsi que les raisons de ces abandons et
exclusions ?
L’auteur fournit-il les dates définissant les périodes
de recrutement et de suivis ?
L’auteur mentionne t-il les raisons pour lesquelles
l’essai a pris fin ou a été interrompu ?
Les résultats sont-ils toujours donnés avec
précision (intervalle de confiance à 95%) ?
L’auteur rapporte t-il la taille de l’effet mesuré ?
L’auteur donne t-il les données brutes permettant
de vérifier les résultats ?
Discussion
La discussion signale t-elle les limites de l’essai, en
identifiant les sources de biais ou d’imprécision ?
Les conclusions de l’auteur sont-elles cohérentes
avec le résultat ?

6

2
6
1
2

8
8
8
8

3

1
2
3
1
0

3
6
81,5/88
92,6%

On obtient un score de 92,6% : notre étude est donc une étude de qualité,
conforme aux exigences de la grille d'évaluation utilisée plus haut, et nos résultats
présentent un niveau de preuve élevé.
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Pour conclure, nous avons donc réalisé la première étude d'évolution
épidémiologique de la besnoitiose sur plusieurs années, avec une comparaison entre les
premières années de l'épizootie et la situation actuelle dix ans après.
De plus, notre enquête peut-être classée comme une étude de bonne qualité, et
nos résultats peuvent donc être considérés comme représentatifs de l'évolution de la
maladie dans le type de région étudiée : un foyer épizootique de montagne avec une
pratique importante de la mise en estive.
Notre travail a également ouvert de nombreuses perspectives à explorer. Ainsi, la
besnoitiose est apparue dans la région via l'importation d'un animal infecté depuis une
zone endémique et a ensuite connue une propagation inter-troupeau plus importante
que dans d'autres régions. Ce phénomène pourrait être expliqué par l'importance de la
mise en alpage, mais de plus amples investigations sont nécessaires pour déterminer
l'importance de ce facteur de risque dans la diffusion de la maladie…
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Conclusion
Si la besnoitiose était historiquement cantonnée au sud ouest de la France, elle
connaît une grande et brutale extension depuis le début des années 2000. Plusieurs
foyers sont ainsi apparus en France puis dans d'autres pays d'Europe, suite à
l'importation d'animaux originaires des zones endémiques françaises. Le plus gros foyer
secondaire français connu à ce jour se situe en région PACA, autour de la zone de SeyneEmbrun, dans les départements des Hautes Alpes et des Alpes de Haute Provence. Nous
avons donc voulu explorer cette épizootie depuis son déclenchement en décembre 2002
jusqu'à l'année 2013-2014, et ainsi compléter les études épidémiologiques déjà
entreprises dans cette région (Fouquet, 2009; Freudiger, 2008). De plus, cette enquête
nous a donné l'opportunité de faire un bilan sur les connaissances concernant
l'épidémiologie de la maladie dans les différents pays du monde où elle est présente.
L'analyse des taux d'incidence de la besnoitiose dans le foyer de Seyne-Embrun
montre actuellement une stabilisation globale de la maladie mais une augmentation des
cas cliniques. Par ailleurs, on observe une propagation intra-troupeau moins importante
que la propagation inter-troupeau, contrairement à ce qui est fréquemment rapporté
dans la littérature. Il serait intéressant d'étudier l'influence de la mise en estive sur ce
phénomène. Concernant les tendances épidémiologiques, les animaux de plus de 10 ans
sont plus atteints par le portage, tandis que les plus de quatre ans ont plus de chances
d'être malades. Les vaches allaitantes sont plus touchées que les vaches laitières en
début d'épizootie (de 2003 à 2008) mais ces observations ne se vérifient pas de 2013 à
2014. Enfin, le taux d'incidence chez les femelles est plus élevé que chez les mâles de
2003 à 2008 mais les résultats de 2013 à 2014 sont radicalement différents : les mâles
sont beaucoup plus atteints que les femelles.
Notre synthèse méthodique sur l'épidémiologie de la maladie rapporte des
résultats hétérogènes voire contradictoires, excepté pour deux tendances que l'on
retrouve dans la majorité des études de bonne qualité :
- le sexe ne semble pas avoir d'influence sur la maladie
- les races allaitantes sont plus touchées mais ce pourrait être dû à la conduite
de troupeau plutôt qu'au facteur race en lui-même.
Notre enquête s'accorde sur cette deuxième hypothèse, mais nos résultats diffèrent pour
la première : nous trouvons une grande différence entre les sexes, de 2003 à 2008
comme de 2013 à 2014.
Il serait intéressant de continuer ces investigations épidémiologiques en
homogénéisant et standardisant les études. Cela permettrait de synthétiser facilement
les résultats et ainsi d'améliorer nos connaissances pour pouvoir mieux lutter contre la
propagation de la maladie.
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Annexes
Annexe 1 : Questionnaire posé aux éleveurs pour l'enquête
transversale de 2013-2014

Nom de l’éleveur :

Commune :

Code Postal :

1234-

Type d’élevage
Race
Nombres de vaches, génisses, veaux, taureaux ? (détailler pour chaque catégorie)
Nombre d’animaux atteints : malades ou porteurs de kyste. Pour chacun :
a. Diagnostic : Kystes oculaires ou Cas clinique ?
b. Race
c. Age
d. Sexe
e. Confirmation séro ?
f. Réformées ?
5- Nombre de nouveaux cas entre septembre 2013 et septembre 2014 ? Pour
chacun :
a. Diagnostic : Kystes oculaires ou Cas cliniques ?
b. Race
c. Age
d. Sexe
e. Confirmation séro ?
f. Réformées ?
6- Mouvements d’animaux dans l’élevage
a. Réformes/sorties (toute cause, pas que dues à la besnoitiose)
b. Entrées/achats
7- N° cheptel
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Annexe 2 : Guide de lecture de la grille d'évaluation des articles
sélectionnés pour la synthèse méthodique
Grille de d’évaluation de la qualité méthodologique et scientifique d’un article
comportant des données épidémiologiques
Critères de notation
Pondération
Type d’étude
Positionnement
1
Série de cas
2
dans la pyramide
Etude transversale
6
de l’évidence
Etude cas-témoins
8
Etude de cohorte
10
Titre et résumé
2a
Identification de l’étude en tant qu’étude
0.5
épidémiologique
2b
Identification de l’étude en tant que :
0.5
- étude de cas
- étude transversale
- étude de cohorte
- étude de cas témoin
2c
Le résumé du plan de l’essai est-il structuré
0.5
(méthodes, résultats, conclusions) ?
Plan
3
L’étude comporte t-elle au moins trois parties :
3
matériel et méthodes, résultats, discussion ?
Introduction
Contexte et
4a
L’auteur décrit-il clairement est de façon complète
1
objectifs
le contexte de l’étude ?
4b
L’auteur décrit-il clairement les objectifs de
1
l’étude ?
Matériel et méthodes
Sujets
5a
L’auteur donne t-il une définition précise des
6
critères d’éligibilité des sujets ? Les critères
d’inclusion et d’exclusion sont-ils clairement
énoncés ?
5b
L’auteur donne t-il une description précise des
2
modalités, structures et lieux de recueil des
données ?
Critères de
6a
L’auteur définit-il les paramètres mesurés, en
6
jugement
expliquant quand et comment ils ont été mesurés ?
6b
En cas de changement de critères de jugement au
1
cours de l’étude, l’auteur définit-il ces changements
et en donne t-il la raison ?
Taille de
7
L’auteur mentionne t-il un calcul de nombre de
2
l’échantillon
sujets nécessaires (NSN) pour déterminer la taille
de l’échantillon ?
Méthode statistique
Echantillon
8a
La taille de l’échantillon est-elle suffisante par
8
rapport au calcul du NSN ?
8b
L’échantillon est-il représentatif de la population
8
qui nous intéresse ?
Analyse
9a
L’analyse statistique est-elle adaptée au type
8
statistique
d’étude ?
9b
Les conditions d’application des tests sont-elles
8
respectées ?
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Flux des sujets

10

Recrutement

11a
11b

Critères de
jugement et
estimations
Vérifiabilité

12a

Limites

14

Interprétation

15

12b
13

Résultats
L’auteur mentionne t-il l’évolution du nombre de
sujets au cours de l’étude, les abandons et les
exclusions, ainsi que les raisons de ces abandons et
exclusions ?
L’auteur fournit-il les dates définissant les périodes
de recrutement et de suivis ?
L’auteur mentionne t-il les raisons pour lesquelles
l’essai a pris fin ou a été interrompu ?
Les résultats sont-ils toujours donnés avec
précision (intervalle de confiance à 95%) ?
L’auteur rapporte t-il la taille de l’effet mesuré ?
L’auteur donne t-il les données brutes permettant
de vérifier les résultats ?
Discussion
La discussion signale t-elle les limites de l’essai, en
identifiant les sources de biais ou d’imprécision ?
Les conclusions de l’auteur sont-elles cohérentes
avec le résultat ?

Total

6

1
2
3
1
0,5

3
6
88

Question 1 : Définition des types d'études (d'après le cours de C. Delvenne de la
Faculté de Médecine de l'Université de Liège)
- Série de cas : description d'une série de cas comparables, mais sans comparaison avec
un groupe témoin ou un autre groupe de cas. Dans notre synthèse, nous avons
sélectionné les séries de cas qui présentaient des analyses des fréquences pour les
différentes classes épidémiologiques étudiées en plus de décrire les cas.
- Etude cas témoins : étude d'observation rétrospective dans laquelle les
caractéristiques des malades (les cas) sont comparées à celles de sujets indemnes de la
maladie (les témoins). La sélection des sujets se fait donc en fonction de l'issue.
- Etude transversale : description de la fréquence d'une maladie, de ses facteurs de
risque ou de ses autres caractéristiques dans une population donnée pendant un laps de
temps déterminé.
- Etude de cohorte : La sélection des sujets se fait ici en fonction de l'exposition. Il s'agit
d'une étude d'observation, le plus souvent prospective mais pouvant aussi être
rétrospective, dans laquelle un groupe de sujets exposés (à des facteurs de risque d'une
maladie ou à un traitement particulier) est suivi pendant une période déterminée et
comparé à un groupe contrôle non exposé.
Les rapports de cas n'ont pas été sélectionnés dans notre étude car ils ne peuvent pas
faire l'objet d'une analyse statistique.
Question 2 : Titre et résumé
Les points pour les questions 2a et 2b ont été attribués si le titre de l'étude laisse
deviner de quel type d'étude il s'agit (ex : lorsque le titre d'une étude annonce une
enquête de séroprévalence, on sait qu'il s'agit d'une étude transversale).
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Question 6 : Critères de jugement
Question 6a
Les paramètres mesurés sont tous les éléments que l'on a pu étudier sur les
animaux : âge, sexe, race, présence de kyste, présence de signes cliniques, sérologies,…
En fonction des situations, il s'agit de préciser à quelle date, par quels acteurs et par
quelles méthodes ces éléments ont été relevés ou mesurés.
Question 6b
Les enquêtes dont les critères de jugement n'ont pas changé en cours d'étude ont
reçu la note maximale de 1 à cette question pour ne pas être pénalisées.
Question 8 : Echantillon
Question 8a
Nous avons pu calculer le NSN dans le cas des enquêtes de prévalence. Pour
l'étude des tendances épidémiologiques, les données de la littérature ne sont pas encore
assez conséquentes.
En zone d'épizootie, à partir de la population étudiée, en se basant sur une
prévalence attendue de 15% d’après la littérature (Jacquiet et al., 2010), avec un risque
consenti de 5% et une précision exigée de 5%, on obtient un résultat de 590 sujets
nécessaires (cf. fig 26).
En zone d'enzootie, en se basant sur une séroprévalence attendue de 50% d’après
la littérature (Álvarez-García et al., 2013; Alzieu and Jacquiet, 2010; Jacquiet et al.,
2010), avec un risque consenti de 5% et une précision exigée de 5%, on obtient un
résultat de 105 sujets nécessaires (cf fig 26).
Question 9 : Analyse statistique
Question 9a
Cette question porte sur l'adéquation des tests statistiques utilisés avec le type
d'étude. Ainsi, le test du Chi2 peut-être utilisé pour mettre en évidence une association
entre la maladie et différents paramètres (sexe, race,…), mais il ne permet pas de
quantifier cette association lorsqu’elle est présente. Un test statistique plus puissant
serait le calcul d’odd ratio ou rate ratio.
Question 9b
Cette question vérifie que les conditions de mise en application des tests
statistiques utilisés soient respectées. Par exemple, pour le test du Chi2, les conditions
d’application sont d’avoir :
- un échantillon de taille supérieur à 50 sujets
- des fréquences attendues supérieures à 5.
Pour le calcul de prévalences, la seule condition pour que les résultats soient significatifs
est d'avoir un échantillon de taille suffisante.
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Question 10 : Flux des sujets
Lorsque le nombre de sujets ne varie pas au cours de l'étude, tous les points sont
accordés à cette question pour ne pas que l'enquête soit pénalisée. Dans le cas des
enquêtes de prévalence, on a une étude transversale et non une étude des sujets au
cours du temps. Il n’y a donc pas de flux des sujets. Par conséquent, la note maximale de
6 est attribuée afin de ne pas pénaliser l’étude.
Question 12 : Critères de jugement et estimation
Question 12b
Certains tests statistiques comme les rate ratio permettent de quantifier
l'association entre la maladie et différents paramètres tels que la race, l'âge, le sexe,…
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RESUME :
La besnoitiose est une protozoose vectorielle des bovins, actuellement
considérée comme ré-émergente.
Nous avons tout d'abord souhaité effectuer un bilan des connaissances actuelles
sur certains aspects épidémiologiques de la maladie (prévalence, sexe, race et âge) à
travers la réalisation d'une synthèse méthodique. Nous avons ensuite étudié l'évolution
de l'épidémiologie de la maladie (prévalence, incidence, sexe, race et âge) dans le foyer
épizootique de la zone de Seyne-Embrun en région PACA, entre 2003 et 2014. Notre
enquête comporte dans un premier temps l'étude rétrospective des premières années
de l'épizootie, de 2003 à 2008, à partir des données récoltées par les GDS PACA. Puis
nous avons voulu comparer ces résultats avec la situation actuelle, de 2013 à 2014. Nous
avons pour cela réalisé une étude transversale à partir d'une enquête téléphonique
effectuée auprès des éleveurs de la zone de Seyne-Embrun.
Notre synthèse méthodique montre des résultats très hétérogènes selon les
régions et les méthodes diagnostiques employées. Deux tendances semblent toutefois se
dégager des enquêtes de bonne qualité statistique publiées ces dernières années : le
sexe n'aurait pas d'influence sur la maladie, et les races allaitantes seraient plus
touchées que les races laitières du fait de la conduite d'élevage. Notre étude
épidémiologique en région PACA s'accorde avec la seconde hypothèse mais pas avec la
première : de 2003 à 2008, les femelles sont plus touchées que les mâles, alors que de
2013 à 2014, les mâles sont beaucoup plus touchés que les femelles. Concernant les
variations en fonction de l'âge, les plus de dix ans sont plus touchés pour le portage des
kystes tandis que les plus de quatre ans sont plus atteints par l'expression clinique de la
maladie.
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