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Objectifs

 L’étude de la prévalence de la variole aviaire dans les régions de Grand
Tunis et de Bizerte.

 L’étude lésionnelle de la variole aviaire, en soulignant l’apport des
examens histopathologiques dans la confirmation de cette maladie.



Matériel et méthodes (1)

Tunis Mannouba Ariana Bizerte Total

Elevages 7 6 10 6 29

Effectif total  3000

Espèces Poule, dinde, pigeon, canaris, caille



 Etude Macroscopique
 Un examen général 

 Un examen spécial

 Etude Histologique
 Préparation des coupes

 Coloration à l’hémalun éosine selon le protocole  classique

Matériel et méthodes (2)

Nbre de sujets étudiés : 

31 animaux



RESULTATS ET DISCUSSION



Répartition en fonction de l’espèce
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Ariana Bizerte Mannouba Tunis Total

Elevages visités 10 6 6 7 29

Elevages suspects 7 2 1 3 13

Prévalence (%) 70% 33% 17% 43% 41%

Prévalence de la variole dans les régions étudiées

Effectif examiné 690 1300 335 655 2980

Nbre sujets suspects 514 101 4 225 844

(%) 74% 8% 1% 34% 28%

 Elevages fermiers : 10

 Elevages industriels : 3 (PP)



Répartition en fonction de l’âge 

(n=26 poulets)
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Age (mois)
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12 (46%)
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Sexe

Répartition en fonction du sexe

(n=26 poulets)

Idem résultats Barbour et coll., (1995)

Lawal et coll. (2015) Jeunes : 44,7% - Adultes : 13,8% (Nigeria)
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Localisations

Répartition des lésions en fonction de leurs localisations

Localisations atypiques
(Senties-Cué et coll., 2010)

Idem Van Riper et 

Hansen (2002)
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Conclusion lésionnelle

Répartition en fonction de la conclusion lésionnelle



Répartition en fonction de la conclusion histologique 

et de la sévérité des lésions

 Forme active : 10 (38%)

 Forme inactive : 6 (23%)

 Cellulite : 9 (35%)
 Autres modifications : 1 (4%)



Lésions « importantes » à « très importantes » de la peau d’une poule fermière 

âgée de 2 ans suspecte de variole cutanée 
[1 : IIC +++ ; 2 : Hyperplasie épithéliale +++ ; 3 : Dégénérescence ballonisante ++]



Répartition des lésions histologiques en fonction de leur type 
(n=16 poules)

Crête d’une poule fermière âgée de 6 semaines 

suspecte de la forme cutanée de la variole aviaire 

[1 : Hyperplasie des cellules épithéliales]

Hyperplasie des cellules épithéliales IIC Dégénérescence ballonisante Autres

16 14 12 7

100% 88% 75% 44%

Crête d’une poule fermière âgée de 5 mois 

suspecte de variole cutanée 

[1 : IIC ; 2 : Dégénérescence ballonisante]



Conclusion

 La variole est suspectée dans 13 élevages (41%) parmi 29 : Grand Tunis et de

Bizerte (fermiers +++)

 Seule la forme cutanée a été suspectée chez 844 oiseaux (28%) parmi 2980

examinés (toutes espèces et spéculations confondues).

 L’examen macroscopique révèle la présence des lésions de différents types

localisées surtout au niveau de la tête.

 L’étude histologique a permis de confirmer la variole par la mise en évidence

des lésions spécifiques : Dégénérescence ballonisante (75%) et inclusion intra-

cytoplasmique (88%).

 Nécessité d’autres investigations (virologie, PCR) afin d’étudier les

caractéristiques des souches virales en causes




