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Le réchauffement du système climatique est sans équivoque. On note déjà à l’échelle
du globe une hausse des températures moyennes de l’atmosphère et de l’océan, une
fonte massive de la neige et de la glace et une élévation du niveau de la mer (IPCC
2007).
De ce fait, la question des changements climatiques ne cesse d’être un sujet de
recherche, d’analyse et de discussion, aussi bien au niveau national qu’international
surtout que ces changement climatiques «commencent à avoir des effets sur les
milieux naturel et l’environnement humain » (IPCC 2007). Il est admis alors que ces
changements climatiques sont à l’origine de la multiplication des risques
environnementaux, socio-économiques, sanitaires… .
Dans ce contexte, l’Organisation Mondiale de Santé (OMS) a affirmé que « cette
situation est reconnue préoccupante pour la santé publique » (OMS ,2002)
Dans ce travail, nous abordons l’un des aspects inhérents aux impacts des
changements climatiques en Tunisie. Il s’agit de l’effet du climat sur la santé humaine
et plus particulièrement sur l’apparition et la réémergence de certaines maladies
touchant l’homme. Il est à rappeler que le climat de la Tunisie est de type
méditerranéen, caractérisé surtout par un été chaud et sec et un hiver doux et pluvieux.
Cette alternance climatique saisonnière constitue, dans certaines régions du pays, un
terrain favorable pour les maladies à transmission vectorielle.
La Leishmaniose Cutanée Zoonotique (LCZ) dont la transmission est observée dans la
région de Sidi Bouzid peut être citée comme exemple surtout « qu’elle est en passe de
devenir un problème de santé publique de très grande ampleur » (OMS 1990).
9

Il s’agit bien d’une maladie à transmission vectorielle qui touche plusieurs autres pays
du monde. Elle est anciennement connue en Tunisie surtout dans les régions du centre
et du sud (Chahed M.K.,). Elle se manifeste par des lésions multiples. Evoluant
longtemps sous le mode endémique avec une faible incidence, elle a connue une
exacerbation épidémique à partir de 1982.
Dans le présent travail, nous cherchons à vérifier la part de responsabilité des
changements climatiques enregistrés dans la région de Sid Bouzid dans cette
émergence épidémique.
Le choix de la région de Sidi Bouzid comme zone d’étude se justifie par :
* la situation épidémique de la maladie dans cette région, considérée
comme étant le principal foyer de la maladie dans le pays. Le taux d’incidence a
atteint des niveaux élevés de l’ordre de 500 pour 100000 et la transmission est
constante d’une saison à une autre sur tout le territoire du gouvernorat » (Chahed
M.K), (28.6% (12679) des personnes affectées en Tunisie entre 2001 et 2006 (44328)
proviennent au gouvernorat de Sidi Bouzid).
* la vulnérabilité de cette région à

la

propagation des maladies à

transmission vectorielle. Différents facteurs géographiques contribuent à cette
vulnérabilité : abondance des dépressions fermées, le type du sol, la végétation, les
conditions climatiques,….
* les types d’occupation du sol et les pratiques culturales, qui influencent
les conditions environnementales et de ce fait accentuent le degré de vulnérabilité de
cette région.
Les objectifs de ce travail sont :
¾ Caractériser les facteurs géoclimatiques (climat, sol, végétation,…)
de la région de Sidi Bouzid, l’exposant aux maladies à transmission
vectorielle.
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¾ Analyser les caractéristiques climatiques de la région de Sidi Bouzid
et l’évolution

des certains éléments du climat telles que la

température, et la pluviométrie et étudier la relation entre ces
facteurs et l’incidence de la LCZ.
¾ Affiner l’étude des caractéristiques climatiques à l’échelle de la
zone d’étude et sur certains sites sélectionnés et vérifier l’existence
ou non d’un lien entre les densités des insectes vecteurs de la LCZ
(phlébotomes) et les conditions climatiques locales.
Pour atteindre ces objectifs, notre travail est structuré en trois grandes parties :
¾ La

première partie est consacrée à la présentation du contexte

théorique et géographique.
¾ La deuxième partie présente les caractéristiques climatiques de la
région de Sidi Bouzid et leurs influences sur la maladie.
¾ La troisième partie est consacrée à l’étude du rapport entre les
caractéristiques bioclimatiques et la LCZ dans la zone de l’étude.
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Chapitre 1 :
Contexte de l’étude : Cadre théorique et
environnement géographique
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I. Cadre théorique : les maladies à transmission vectorielle et les
changements climatiques.
I.1.Qu’est ce que la Leishmaniose Cutanée Zoonotique ?
Les leishmanioses sont des maladies à transmission vectorielle dues à des parasites
véhiculés par des vecteurs. Ces vecteurs sont le plus souvent des insectes qui
transmettent l’infection d’un réservoir vers un hôte sain.
Les leishmanioses sont très répandues dans le monde d’après les statistiques
mondiales.
Elles « sont des affections humaines et animales provoquées par des protistes
parasites : les leishmanies. Elles sont transmises par des insectes hématophages : les
« réservoirs » par rapport à l’homme. On les observe en régions méditerranéennes, en
zones subsahariennes, en Inde et sur la plus grande partie de l’Amérique latine »
(Rioux J.A. 2007)
Les leishmanioses sont concentrées dans les régions tropicales et subtropicales. Elles
sont reparties sur les quatre continents : l’Afrique, l’Amérique, l’Asie, et l’Europe.
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Source : Université Médicale Virtuelle Francophone

Figure 1 : Répartition géographique des leishmanioses

La leishmaniose est endémique dans 88 pays du monde et l’on considère qu’elle
menace 350 millions de personnes. D’après les estimations, 14 millions de personnes
sont atteintes et quelque 2 millions de nouveaux cas se produisent chaque année.
(OMS, 2006)
D’après l’OMS c’est le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, le Soudan (Khartoum) qui sont
les plus touchés. (OMS, 1990)
Les leishmanioses se présentent sous deux formes : cutanée et viscérale. Notre travail
concerne une des trois formes de la leishmaniose cutanée, la leishmaniose cutanée
zoonotique (LCZ) due à un parasite, leishmania major.
L'incubation est en moyenne de 4 semaines mais peut être plus longue (2 mois). La
lésion débute par une petite papule prurigineuse qui se transforme en une nodosité
rouge foncée, recouverte par une croûte adhérente. Non traitée, la lésion finit par
guérir au bout de plusieurs mois ou années d'évolution au prix d'une cicatrice
inesthétique. (Chahed M.K).
La lésion siège essentiellement sur les parties découvertes (visage et membres) lieu de
la piqûre de l’insecte vecteur.
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Figure 2 : La lésion causée par la LCZ

La transmission de la LCZ à l’homme se fait à travers un insecte vecteur, Phlébotomus
papatasi. Cet insecte s’infecte en prenant un repas sanguin chez un vertébré porteur du
parasite, un rongeur réservoir du parasite de la famille des gerbillés, (Psammomys
obesus est le principal rongeur réservoir du parasite (et il y a d’autres qui jouent un
rôle réservoir moins important, comme Meriones shawi).
Ensuite, le phlébotome peut transmettre la maladie à un hôte sain lors d’un second
repas sanguin.
Le cycle de la transmission de la maladie passe alors par trois étapes :
INSECTE

HOMME

RESERVOIR

Figure 3: Cycle de transmission de la LCZ
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La transmission nécessite alors la présence de trois éléments :
9 Un réservoir déjà parasité.
9 Un vecteur transporteur du parasite.
9 Un hôte qui peut être infecté.
==>Ces acteurs sont sans doute influencés par les caractéristiques du milieu naturel,
les conditions environnementales et les aspects climatiques.

I.2. Aperçu général sur la notion des changements climatiques
Le changement climatique correspond à une « modification de l’équilibre énergétique
du système terre-océan-atmosphère-cryosphére-biosphère » (Choisnel E., 1992).
Selon le GIEC, le changement climatique s’entend d’une variation de l’état du climat
que l’on peut déceler (par exemple au moyen de tests statistiques) par des
modifications de la moyenne et/ou de la variabilité de ses propriétés et qui persiste
pendant une longue période, généralement pendant des décennies ou plus. Il se
rapporte à tout changement du climat dans le temps, qu’il soit dû à la variabilité
naturelle ou à l’activité humaine. (IPCC ,2007)
Il est à signaler que le climat de la terre, au cours de son évolution, a toujours changé
en raison de facteurs naturels, essentiellement astronomiques. La terre a connu, tout au
long de son histoire, des phases chaudes et d’autres froides.
Toutefois, la tendance au réchauffement observée depuis les dernières décennies du
vingtième siècle est attribuée par les scientifiques à un effet de serre additionnel. Il est
dû essentiellement à l’intervention du facteur anthropique.
C’est dans ce cadre que la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC) a définit les changements climatiques comme étant « des
16

changements qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine
altérant la composition de l’atmosphère mondiale et qui viennent s’ajouter à la
variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables ». (James
P.et al, 1996)
Cette intervention est évidente surtout lorsqu’on parle de l’utilisation excessive des
gaz à effet de serre. « Cet effet de serre est indispensable à la vie, étant donné qu’il
permet de maintenir les températures observées sur terre dans une gamme acceptable
par les êtres vivants. Ce dont il est question ici, c’est d’un risque de renforcement de
cet effet de serre » (Choisnel E., 1992) surtout avec la grande concentration de ces gaz
dans l’atmosphère.
Ce sont les activités anthropiques (déboisement, industries, transport) qui sont à
l’origine de l’émission de ces gaz. Les émissions mondiales de GES imputables aux
activités humaines ont augmenté depuis l’époque préindustrielle ; la hausse a été de
70 % entre 1970 et 2004 (GIEC, 2007). Or, les gaz à effet de serre, et surtout les gaz à
long durée de vie, jouent le rôle de piégeage de chaleur qui enveloppe la terre.
De ce fait, les scientifiques ont confirmé que l’essentiel de l’élévation de la
température moyenne du globe observée depuis le milieu du XXe siècle est très
probablement attribuable à la hausse des concentrations de GES anthropiques (IPCC
,2001).
Le problème posé dans cet égard est ainsi l’effet de ces changements climatiques sur
l’homme, surtout que la poursuite des émissions de GES, au rythme actuel ou à un
rythme plus élevé, devrait accentuer le réchauffement et modifier profondément le
système climatique au XXIe siècle. Ainsi, « il est très probable que ces changements
seront plus importants que ceux observés pendant le XXe siècle » (IPCC 2007).
En conséquence, un réchauffement d’environ 0,2 °C par décennie au cours des vingt
prochaines années est anticipé dans plusieurs scénarios d’émissions (SRES). (GIEC,
2007).
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Il est évident donc, que le réchauffement climatique « est plus qu’un phénomène
conjoncturel, c’est un fait établi » (Rioux J.A. ,2007)
Les effets de ces changements sont multiples :
- d’abord, l’augmentation de la température et du niveau de la mer
- ensuite, la fréquence des sècheresses et des inondations.
- enfin, des conséquences néfastes sur les espèces végétales, animales,
l’économie mondiale et surtout sur la santé humaine.
La modification du climat aura donc, des incidences sur le fonctionnement de grand
nombre d’écosystèmes et de leurs espèces membres. Elle aura également des
répercussions sur la santé humaine. De ce fait, les risques sanitaires sont de plus en
plus nombreux surtout que le réchauffement anthropique pourrait avoir des
conséquences brusques ou irréversibles.
Le changement climatique mondial représente ainsi un nouvel enjeu pour ceux qui
s’emploient à protéger la santé humaine.

I.3. Quels rapports entre le climat et la Leishmaniose Cutanée Zoonotique ?
L’évolution récente du climat semble avoir favorisé le développement des maladies
climato-dépendantes comme celles à transmission vectorielle parmi lesquelles la
leishmaniose cutanée zoonotique.
Cette maladie s’étend de la Mongolie (Asie centrale) à l’Afrique de l’Ouest, à travers
le Moyen Orient et l’Afrique du Nord. Plusieurs foyers peuvent alors être distingués :
9 Le foyer de l’Afrique du Nord (Tunisie, Algérie, Maroc, Libye).
9 Le foyer intertropical.
9 Le foyer moyen oriental.
9 Le foyer asiatique
9 Le foyer indien
L’extension géographique de la maladie s’explique essentiellement par les conditions
climatiques ; car jusqu'à maintenant on n’a pas enregistré des cas de LCZ dans les
18

régions équatoriales ou les régions polaires. En outre, cette maladie est presque
absente dans les régions humides et froides comme le montre la carte suivante :

Source : OMS 1990

Figure 4 : Distribution de la leishmaniose cutanée de l’ancien monde provoquée par L.major

Par conséquent, on peut dire que la maladie s’adapte avec un type de climat particulier
et que le climat constitue l’un des facteurs d’accroissement de la transmission surtout
que « la variation de l’incidence d’une saison à l’autre est un phénomène constaté
depuis le début de l’épidémie » (Chahed M.K).
Pour cette raison, plusieurs études dans le monde ont été consacrées à examiner
l’influence du climat sur l’apparition ou la réapparition de la LCZ notamment dans un
contexte de climat changeant, en Algérie, au Maroc, au Canada, en Tunisie….
On va prendre a titre d’exemple, le cas de l’Algérie où la maladie a affecté un nombre
important d’individus. Les recherches élaborées ont montré que le climat joue un rôle
important dans l’explication de la multiplicité des cas affectés dans ce pays. Pour cette
raison, un projet de recherche intitulé ‘ Changement climatique et leishmaniose en
Algérie : rôle des écosystèmes et gouvernance’ a été mené par le ministère de la
santé publique.
Au Maroc aussi, plusieurs enquêtes sont effectuées pour dégager le degré de
dépendance de la maladie au climat. Ces enquêtes (consacré à plusieurs types de
19

leishmaniose) ont montré que les vecteurs sont très sensibles aux variations
climatiques latitudinales et altitudinales (selon la Direction de l’Epidémiologie et de la
Lutte Contre les Maladies (D.E.L.M) du ministère de santé publique). La méthode
adoptée est d’installer des pièges pour les insectes tous les 10 km dans l’ensemble du
pays du Rif au Sahara. Grâce à la carte bioclimatique du Maroc, l’analyse des
correspondances entre l’espèce et les conditions climatiques montre bien l’existence
de certaines conditions pluvio-thermiques favorables dont le vecteur P. papatasi
(vecteur de la LCZ) « accusait son maximum de densité à l’étage hyperaride, zone
endémique pour L.major » (Rioux J.A 2007)
En outre, des modèles de simulation qui s’appuient sur une augmentation de 3°c en
2030 et des changements pluviométriques ont été mis au point au Maroc en particulier.
Il ressort de ces études que l’extension des zones arides et l’augmentation de
température jouent un rôle synergique au niveau des risques d’augmentation des
leishmanioses.
Une autre étude a été effectuée au Québec ou « le Ministère de Santé et des Services
Sociaux (MSSS), le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
(MAPAQ) et les régies régionales de la santé et des services sociaux (RRSSS) ont
signé un protocole d’entente pour la collaboration et la communication de
renseignement sur la prévention, la surveillance et le contrôle des zoonoses »1. Ils ont
donné une grande importance à l’étude de l’effet du climat sur l’explosion et la
propagation des maladies zoonotiques.
En Tunisie, la leishmaniose se trouve sous trois formes :
9 La LC sporadique du Nord du pays (LCS).
9 La LC chronique dans les régions présahariennes de Sud Est tunisien
(LCC)

1

Institut National de Santé Publique du Québec
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9 La LCZ qui se trouve au centre et au Sud de la Tunisie et qui sera l’objet
d’une étude climatopathologie dans ce travail.
Cette répartition géographique est liée essentiellement à des facteurs d’environnement
géo-climatique. Les bouleversements écologiques induits par les projets de
développement agricole conjugués aux effets des changements climatiques sont tenus
comme responsables de la propagation de la LCZ en Tunisie centrale.
C’est cette problématique qui est abordée par le projet

intitulé : Analyse des

modalités d’adaptation aux effets sur la santé des changements climatiques : cas
de la LCZ menée par l’ONMNE (Observatoire National des Maladies Nouvelles et
émergentes) dans la région de Sidi Bouzid.
Le présent travail s’intègre dans le cadre de ce projet qui nous a offert toutes les
facilités et les possibilités d’effectuer les travaux de terrain.

II.

Environnement géo-climatique et socio-économique de la région de
Sidi Bouzid : la vulnérabilité aux maladies à transmission vectorielles.
II.1.Cadre géo-climatique
II.1.1.Localisation de la région

La région de Sidi Bouzid se trouve au centre de la Tunisie chevauchant entre les
basses et les hautes steppes. Elle assure de ce fait, la transition entre la Tunisie
steppique et la Tunisie présaharienne. Elle est limitrophe de six gouvernorats :
¾ Le gouvernorat de Siliana au Nord
¾ Le gouvernorat de Gabès au Sud,
¾ Les gouvernorats de Gafsa et Kasserine à l’Ouest,
¾ Le gouvernorat de Sfax et Kairouan à Est
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Il est important de signaler qu’au sein même de la région de Sidi Bouzid, des nuances
apparaissent d’un site à un autre au niveau de l’effectif des cas de LCZ. On comprend
alors que la vulnérabilité n’est pas la même dans toute la région.
Pour cette raison, notre étude sera focalisée,dans une partie, sur l’étude de l’effet des
différents éléments géographiques sur la transmission de la LCZ dans une zone
limitrophe de la Sabkhat Garaat Njila qui comprend les délegations de Souk jedid
(Bir Bader, Rmilia et Zefzef), Sidi Bouzid Ouest (secteur Hichria).
Le paysage naturel de cette zone (Garâat Njila) est dominé par la présence d’une
depréssion. Elle est entourée par Jebel Kbar au Nord , jbel Meloussi au Sud et jbel
Boudinar à l’Est. (figure6).
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Cette zone constitue l’un des plus important foyesr de la maladie à Sidi Bouzid.
L’Observatoire Nationale des Maladies Nouvelles et Emergentes y a effectué ,pour
cette raison, une partie de son projet d’étude pour bien étudier le développement de
cette maladie.

Figure 6 : la zone d’étude des microclimats locaux

II.1.2. Les caractéristiques du milieu naturel : des facteurs propices pour la
propagation de la LCZ.
« Le foyer leishmanien est un espace géographique où se trouvent réunis les facteurs
biotiques et abiotiques nécessaires au fonctionnement du complexe pathogène. En font
partie : les acteurs proprement dits du cycle épidémiologique, c’est à dire la chaîne des
hôtes, tant vecteurs que réservoirs et bien entendu, des parasites eux-mêmes. Et les
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facteurs extrinsèques biotiques et abiotiques qui interviennent directement ou
indirectement sur ces organismes » (Rioux J.A. 2007))
Dans le cas qui nous intéresse, plusieurs facteurs naturels en rapport avec les types du
sol, la végétation et surtout le climat ont accentué la vulnérabilité dans cette région.
La question qui se pose dans ce contexte est la suivante : comment ces facteurs
interviennent ils ?
Le cycle de transmission de la maladie nécessite, en effet, la présence de trois acteurs
complémentaires (un insecte, un rongeur et un hôte) : les rongeurs (des rats) sont en
général, les plus influencés par les caractéristiques pédologiques et floristiques et en
troisième lieu climatiques. Cependant, les vecteurs sont essentiellement touchés par
les caractéristiques climatiques.

II.1.2.1.Les caractéristiques pédologiques en faveur de la LCZ : garaàt Njila exemple
Le gouvernorat de Sidi Bouzid comprend plusieurs catégories de sols. La plus grande
partie de sols sont d’apports fluviaux et éoliens et peu évolués.
Le sol caractéristique du Garaàt Njila est d’ailleurs, un sol halomorphe. Ce type de sol
est affecté par la salure et dont l’holomorphie constitue une évolution pédologique
ancienne dans les chotts et les sebkhas fortement salés et incultes. L’origine de la
salinisation est d’abord, « les quantités importantes des sels provenant surtout du Trias
(transportées par les oueds) » et ensuite, « les matériaux du sol qui sont eux mêmes
salés (dépôt du quaternaire ancien) » (Abid A., 1994)
Ces sols salés qui se trouvent dans les dépressions reçoivent les plus grandes quantités
d’eau et en particulier le bassin versant de Garaàt Njila qui draine le réseau
hydrographique de djebel Kbar, Meloussi, et Boudinar « dont l’apport moyen annuel
est de 1.2M m3/an » (Abid A.,1994) outre que la nappe phréatique qui se situe près de
la surface (Dans ces nappes les ressources potentielles sont estimées à 62 millions de
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m32). Ces sols sont encore caractérisés par une texture fine, une structure plus au
moins dégradée et un niveau faible de calcaire. De ce fait, ils sont susceptibles d’être
aménagés facilement par les rongeurs. De plus, ils jouent le rôle de climatisation (pour
les rats) surtout en été.

.
Photo prise le 4-8-2010 à 14H25

Figure 7: les terriers des rats

I.1.2.2.Les aspects floristiques : exemple de garaàt Njila
Garaàt Njila et la plus part des garaàts qui se trouvent à Sidi Bouzid se caractérisent
par le développement d’une végétation halophyte appelée Hmadha. Elle peut être
considérée comme en équilibre avec le climat «une végétation climacique ». Cette
végétation est un indicateur phytoclimatique des foyers puisque l’épicentre des foyers
se situait en général aux lieux où la végétation se distingue par la densité.
Dans ce sens, l’interprétation du transect a montré une bonne corrélation entre la
présence d’une végétation de type Hmadha et la densité des rongeurs réservoirs.
(Selon une observation personnelle)

2
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La végétation facilite la tâche de construction des terriers des rats puisque le système
racinaire, les fissures, et les anciens canaux racinaires jouent un rôle important dans
l’infiltration de l’eau dans le sol, ceci permet le creusement des sols. Cette végétation
constitue, en outre, une source de nourriture pour les rats.
On peut dire alors, que la végétation constitue à la fois une source de vie (nourriture)
et un facteur de confort pour les rongeurs.

Photo prise le 4-8-2010 à 14H38

Figure 8 : la végétation caractéristique de garaàt Njila

I.1.2.3.Un climat continental vulnérable aux maladies à transmission vectorielle
En matière de leishmaniose cutanée zoonotique comme dans d’autres maladies à
transmission vectorielle, il serait nécessaire d’étudier l’effet des caractéristiques
climatiques à la fois sur l’activité des vecteurs et sur la vie des rongeurs puisque ce
sont les plus importants acteurs dans le complexe pathogène.
Le climat de Sidi Bouzid se classe dans un niveau bioclimatique méditerranéen aride
sous le niveau supérieur variant à hiver tempéré (Hiver tempéré si m (moyenne des
températures minimale du mois le plus froid) est supérieur à 3 et inférieur à 4.5).
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Plus précisément le gouvernorat de Sidi Bouzid est majoritairement dans l’aride.
Le semi- aride représente environ 2 % de la superficie du gouvernorat et se limite à
quelques petites zones situées au niveau des massifs de Jbel Foufi, Jbel El Kbar et Jbel
El Mghila.
La zone aride se répartit en deux sous zones :
• La première est relative à l’aride supérieur et représente environ 79 % de la
superficie totale du gouvernorat et couvre toute la partie Nord et Centre du
gouvernorat.
• La deuxième se rapporte à l’aride inférieur et représente environ 19 % de la
superficie totale du gouvernorat et se rattache à la partie sud du gouvernorat
(région de Mezzouna)3.
La pluviosité est faible irrégulièrement répartie dans le temps et dans l’espace. La
pluviométrie diminue en passant de l’Ouest à l’Est sous l’effet de l’altitude, « elle
varie de 234,2 mm au niveau de sidi Ali Ben Aoun à 197,2 mm au niveau de Regueb.
La pluviométrie moyenne annuelle au Nord est de 226,9 mm (Jelma), elle décroît en
allant vers le Sud pour atteindre 184,2 mm à El Mezzouna »4
La pluie tombe sous forme d’averse à caractère torrentiel. Elle est souvent une pluie
orographique (position dépressionnaire entre les djebels).
La pluie est essentiellement automnale c'est-à-dire que l’automne constitue la saison
la plus pluvieuse parmi les quatre saisons (avec 34% des pluies annuelle) et en second
lieu, arrive le printemps (avec 30%) puis l’hiver (23%).
A travers les observations des habitants de la région (et surtout ceux qui habitent à
coté de Garaàt), il y’a une corrélation claire entre l’effectif des rongeurs observés et la
grande quantité de pluie enregistrée surtout pendant les saisons intermédiaires.
Cette hypothèse est vérifiée sur terrain par les travaux du projet qui corroborent cet
axiome puisque, à l’issue de certaines périodes de fortes précipitations, l’explosion
3
4
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subséquente de la végétation peut entraîner chez les rongeurs mammifères des
phénomènes de pullulation. Donc, les phlébotomes évoluant dans les terriers se
multiplient à leur tour. Cela montre bien la sensibilité exquise de ce type de
leishmaniose aux variations climatiques intenses et brutales.
Concernant les caractéristiques thermiques de la région, il est notable que l’hiver est
frais alors que l’été est chaud à très chaud.
La température moyenne annuelle à Sidi Bouzid est de 19, 8 °C5. Janvier est le mois le
plus froid. Juillet et août sont les mois les plus chauds. Durant les mois de décembre,
janvier et février, la température descend parfois au dessous de 5°C. En été les
températures sont élevées (36 – 38 °C).
L'été est une saison sèche, très longues avec des siroccos (vent sec et chaud) qui
souffle entre 30 à 40 jours / an (Abid A.1994). L’écart thermique journalier est
important pendant l’été puisque la région est enclavée par des Jbels ce qui engendre
des températures élevées pendant le jour et une baisse de la température pendant la
nuit (l’air froid glisse sur les versants des montagnes).
Concernant l’humidité relative, elle est très importante surtout dans les dépressions
fermées (elle atteint 80% en été).
En outre l’évapotranspiration est très importante surtout en Eté. Les valeurs moyennes
annuelles se situent entre 2200 mm et 2400 mm (Abid A., 1994).
==>Le couple chaleur-humidité peut être considéré comme propice pour la
transmission du parasite chez les vecteurs (le cycle parasitaire intra vectoriel).
D’une autre part, on peut déduire que l’activité des vecteurs est favorisée par les
ambiances climatiques calmes présentent surtout pendant les saisons intermédiaires,
et surtout en été (notamment au cours de la période nocturne).

5
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On peut dire alors que le climat de Sidi Bouzid a un rôle fondamental parmi les autres
facteurs dans la justification du développement de cette maladie. Il joue le rôle du
soutient pour les différents acteurs responsables à l’apparition de la maladie : insectes,
parasites et rongeurs.

II.2. Le cadre socio-économique : un facteur d’amplification de risque de
transmission de la LCZ
L’homme constitue le troisième acteur du cycle de leishmaniose. Il se trouve en
position de victime (le malade), mais il est susceptible d’être en situation de facteur
favorisant la maladie par ses aménagements fonciers, ses activités agropastorales ou
son inconscience de la présence des risques.
Dans la région de Sidi Bouzid, la nature et la mode de vie humaine constituent des
facteurs propices pour la transmission de la maladie.

II.2.1.les activités agricoles
L’homme peut accentuer le risque de la transmission de la LCZ par ses différentes
activités agricoles puisque il est admis que « l’augmentation de sa fréquence serait liée
aux bouleversements écologique induits par les projets de développement agricole
dans des nombreux pays » (Chahed M.).
À Sidi Bouzid la réapparition de la maladie a eu lieu en 1982 après la construction du
barrage de Sidi Saad (Kairouan).
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Figure 9 : Evolution de l’incidence de la LCZ à Sidi Bouzid entre 1954 et 2010

Cet acte nous permet de dire que l’accroissement des superficies irriguées a peut être
entraîné un essor remarquable du risque de propagation de la maladie. En effet, les
zones irriguées qui entouraient le barrage avaient été quasi inexistante (0% en 1974).
Cependant, elles représentaient en 1985, 2.5% à peut près. Les zones irriguées
constituaient entre 1987 et 1999 environ 2383.75 ha (El Michi B.,1991 ).
Ce changement représente un développement favorable pour la région de Sidi Bouzid.
Il est remarquable que cette ville soit située au dessus de la plus vaste nappe
phréatique du pays qui atteint une superficie de 60 km2 avec une épaisseur pouvant
atteindre 50 mètres. Ceci peut expliquer la fréquence des puits et l’abondance de terres
irriguées.
On trouve plus de 23000 ha des terres irrigables avec plus de 8500 puits de surfaces,
des superficies très étendues irriguées en goutte à goutte et d’autres aménagées pour
irrigation par épandage (plus de 7500ha) (Abid A.,1994)
Cette extension des périmètres irrigués explique la forte humidité de la région qui sera
un milieu favorable pour les parasites surtout en été avec la chaleur élevée.
Mais également une autre activité peut constituer une condition favorable pour les
insectes de type phlébotome qui est l’élevage des ovins. Il compte en effet, plus que
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650 000 têtes de moutons à Sidi Bouzid. Cette activité représente un autre élément
propice qui participe au développement des insectes.
Les activités agricoles et les pratiques paysannes sont alors des facteurs de
vulnérabilité causant ainsi la transmission des maladies parmi lesquelles la LCZ. Mais,
en plus de ces facteurs s’ajoute la nature de vie rurale qui a nécessairement des
répercutions considérables.

II.2.2.Une vie paysanne
Dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, on trouve 395 506 habitants (soit 4.1% de la
population tunisienne) dont 75,7% en milieu rural (selon les recensements de 2004).
D’après ces statistiques on peut dire par ailleurs, que la population de Sidi Bouzid est
à dominante rurale ce que fait que ces personnes se risquent à être touchés par la LCZ
puisqu’ils sont les plus proches des foyers (mais ceci n’exclue pas le risque dans la
ville puisque l’insecte peut se déplacer).
Il est notable que les femmes sont plus touchées que les hommes par cette maladie (en
se référant aux réponses et aux témoignages des habitants et des personnels de service
sanitaire de la ville à la question posée sur les personnes les plus attaquées par la
maladie). La cause principale est le rôle important que jouent les femmes dans la vie
quotidienne et la multiplicité de leurs activités. Elles s’engagent, en effet, dans des
travaux différents: le travail dans le champ, l’élevage des animaux,…
Elles se mettent, inconsciemment, face aux différents risques pathologiques, surtout
que la population rurale ne donne aucune importance aux différents moyens de lutte
contre les piqûres des insectes (manque d’utilisation des produits de protection de la
peau, négligence de la consultation médecine immédiatement après la piqûre …).
31

En outre, dans certains cas, on a constaté l’absence totale d’information concernant
l’existence même de la maladie malgré la proximité notée entre les foyers des
habitants.
L’Homme peut être considéré alors, comme un facteur actif dans le développement de
la vulnérabilité dans cette région, surtout lorsqu’il soit inconscient et imprudent vis à
vis du parasite de cette maladie.

Chapitre 2 : Le rapport climat et LCZ :
analyse à l’échelle générale
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I. Les caractéristiques climatiques de la région de Sidi Bouzid
I.1. Les données collectées
Les données nécessaires à la réalisation de cette étude ont été extraites de la banque
des données de l’Institut National de la Météorologie (INM). Il s’agit des données
thermiques relatives à la station de Sidi Bouzid: températures mensuelles minimales
nocturnes (TN) et maximales diurne (TX), sur une période d’observation de 31 ans
(1979-2010).
Il est à noter qu’une part de ces données (celles de 2009) est extraite du web :
(http://freemeteo.com).
Pour évaluer la fiabilité de ces données, elles ont été comparées à celles issues de
l’INM. Par exemple pour l’année 2010, les deux courbes correspondantes apparaissent
entièrement confondues. (Figure 10 et 11)
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Figure10 : Comparaison entre les données issues de la basse de données de l’INM et
Les données extraites d’un site étranger (concernant la TX mensuelles de 2010)

Figure11 : Comparaison entre les données issues de la basse de données de l’INM et les
données extraites d’un site étranger (concernant la TN mensuelles de 2010)

La question qui se pose concerne le degré de fiabilité des données journalières et tri
horaires disponibles sur ces sites.
Quant aux données pluviométriques annuelles et mensuelles utilisées dans ce travail
elles ont été collectées auprès des services de la direction générale des ressources en
eaux. Elles correspondent à 8 stations qui ont des séries d’observations jugées les plus
longues et fiables dans le gouvernorat de Sidi Bouzid (tableau 2),sur l’ensemble de 28
stations fonctionnelles. (Tableau 1 et figure 12). Les données utilisées couvrent une
période de 37 ans, de 1971 à 2008.
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Tableau 1: Liste des stations pluviométriques en service au gouvernorat de Sidi Bouzid
(réseau BIRH)
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Figure 12 : Localisation des 28 stations pluviométriques actuellement en service.
N°
d’ordre
1

Id station
6 1486567410

2

7 1486602410

3

8 1486629610

4

13 1488409010

5

11 1486631410

6

12 1488384810

7

10 1486630610

8

3 1486274410

Nom

Latitude

Longitude

Altitude

Début activité

Fermeture

SBEITLA FM
CHASTEL
SIDI ALI BEN AOUN

35,3114

9,4603

357

01/03/1976

EN ACTIVITE

34,8550

9,1422

465

01/04/1951

EN ACTIVITE

SIDI BOUZID BIR EL
HEFEY
MAKNASSY LOVY

34,9311

9,1961

435

01/03/1948

EN ACTIVITE

34,5728

9,5733

278

01/01/1964

EN ACTIVITE

SIDI BOUZID
OULED MHAMED
KSAR GHERISS
CRGR
SIDI BOUZID FME
20
FAID SONEDE

34,8889

9,5328

350

18 /01/1962

EN ACTIVITE

34,6497

9,8028

140

01/07/1965

EN ACTIVITE

34,9981

9,4133

376

01/03/1964

EN ACTIVITE

35,0008

9,6272

325

01/03/1954

EN ACTIVITE

Tableau 2 : Liste des stations pris en compte de septembre 1971 à août 2008

Mais, dans certains cas et dans le but d’approfondir l’analyse pour bien étudier les
tendances, nous avons trouvé utile de chercher des séries d’observation d’une période
beaucoup plus longues. Comme résultat, nous avons trouvé trois stations seulement
qui ont des séries de longue durée étendue entre 1950 et 2010.

I.2. Les caractéristiques pluviométriques.
I.2.1.La variabilité des totaux pluviométriques annuels.
Le climat de Sidi Bouzid est caractérisé par une pluviosité faible (200 à 250mm/an)
inégalement repartie dans l’espace. (figure13)

Source : Ben Boubaker 2010

Figure13 : Carte des isohyètes du total pluviométrique interannuel du gouvernorat de Sidi
Bouzid (1972-2008)
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On observe également une grande variabilité des quantités des pluies d’une année à
une autre. Ensuite, on souligne une diminution au niveau des quantités des pluies
enregistrées dans la plupart des stations retenues au cours de la période d’observation
étendue entre (1950-2010) ,comme en témoigne la figure n°14.

Figure 14 : Variabilité des totaux pluviométriques interannuels (1950-2010)

Même si cette tendance n’est pas très significative en point de vue statistique pour la
période 1950-2010, elle a cependant, une signification climatique très importante.
La régression des pluies s’avère plus rapide sur la période qui s’étendre de 1971 à
2008 (Figure 15).

Figure15 : Variabilité des totaux pluviométriques interannuels à Sidi Bouzid FM20, Ksar
Gheriss,Maknassy et Ouled Mhamed (1971-2008)
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I.2.2.La variabilité saisonnière
Le régime saisonnier des pluies peut avoir une forte influence sur les conditions de vie
des rongeurs.
Dans la région de Sidi Bouzid, l’automne est considéré comme la saison la plus
pluvieuse de toute l’année. Il représente 32% du total pluviométrique annuel.
Le printemps arrive en second lieu avec à peu près 29% des quantités annuelles.
L’hiver arrive au 3éme rang avec 27%. Enfin, l’été est la saison la plus sèche avec des
quantités très faibles qui fluctuent généralement autour de 12% du total
pluviométrique annuel. (Figure 16)

Figure16 : Répartition saisonnière des pluies à Sidi Bouzid (moyenne des 8 stations entre
1971et 2008)

L’essentiel des quantités des pluies est alors concentré au cours des saisons
intermédiaires (plus de 60% des quantités des pluies annuelles). Ce régime saisonnier
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caractérise la plupart des stations retenues à Sidi Bouzid (11 stations parmi 14
retenues) comme le montre la figure n°17.

Figure 17 : Répartition saisonnière des pluies dans les 8 stations retenues (1971-2008)

Ce régime saisonnier est de type continental. Il se caractérise par la concentration des
quantités des pluies au cours des saisons intermédiaires, connues aussi par
l’importance de la chaleur surtout que « la saison chaude grignote sur les saisons
intermédiaires» (Ben Boubaker et Chahed M.K, 2011).
Cela va augmenter le risque de chevauchement de la pluie et de la chaleur surtout au
début de l’automne et vers la fin du printemps.
Ces conditions nous permettent d’affirmer que la région de Sidi Bouzid est en voie de
tropicalisation du climat, ce qui pourrait favoriser la propagation de nouvelles
épidémies.
Les quantités des pluies saisonnières sont marquées par une très grande variabilité
interannuelle (figures 18). Une tendance à la baisse des quantités des pluies
saisonnières est également observée pendant la période étendue entre1950 et 2010.
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Figure18 (a) : Variabilité des pluies d’automne

Figure 18(c) : Variabilité des pluies du printemps

Figure 18(b) : Variabilité des pluies d’hiver

Figure 18 (d) : Variabilité des pluies d’été

Figure 18: Variabilité des quantités saisonnières des pluies entre 1950 et 2010

Cette tendance ; à la baisse des quantités des pluies devient beaucoup plus claire
surtout pour la période entre 1972 et 2008(figue19)

Figure 19(a) :Variabilité des pluies d’automne

Figure19(b) : Variabilité des pluies d’hiver
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Figure 19(c) :Variabilité des pluies de printemps

Figure 19(d) :Variabilité des pluies d’été

Figure 19 : variabilité des quantités saisonniéres des pluies entre 1972 et 2008

Cette tendance à la baisse des quantités des pluies peut être attribuée au contexte du
changement climatique global.

I.2.3.Répartition mensuelle des pluies :
Les totaux pluviométriques annuels sont répartis d’une façon inégale entre les mois de
l’année. L’analyse des données relatives à toutes les stations de Sidi Bouzid témoigne
que le mois de septembre est le mois le plus pluvieux de l’année. Pour certaines
stations, le mois d’octobre vient en second lieu, pour d’autres, c’est le mois de Mars.
Mais généralement, ce sont les deux mois les plus pluvieux après Septembre dans
toute la région de Sidi Bouzid. (Figure 20).

Figure20(a) : Moyenne pluviométrique mensuelle à Sidi Bouzid Ouled
Mhamed

Figure20(b): Moyenne pluviométrique mensuelle à Sidi Bouzid Bir
El Hefay
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Figure20(c):Moyenne pluviométrique mensuelle à Sidi Bouzid FM20

Figure20(d) : Moyenne pluviométrique mensuelle à Sidi Bouzid
Maknassy Lovy

Figure 20 : Répartition mensuelle des pluies dans certaines stations sélectionnées

Une autre remarque peut être décelée de la figure ci-dessus (Figure 20), c’est la
quantité considérable des pluies pendant les mois de l’été et en particulier durant le
mois d’Aout et en second lieu le mois de juillet qui sont marqués généralement par
l’importance de la chaleur.

I.3.Les températures : une tendance au réchauffement
I.3.1Variation des températures maximales et minimales moyennes annuelles
L’analyse chronologique de la série des données montre une variabilité croissante des
températures maximales et minimales moyennes annuelles.
La tendance à l’augmentation est très significative au cours de la période 1979-2010
comme le montre la figure 21.

Figure 21 : Evolution des températures maximales et minimales moyenne annuelles à Sidi
Bouzid (1979-2010)
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La hausse des températures maximales moyennes diurnes (TX) est estimée à 0,053°C
par an. Quant aux températures minimales nocturnes (TN) elles sont susceptibles
d’augmenter de l’ordre de 0,05°C.
I.3.2.Variation des températures maximales et minimales moyennes saisonnières
L’étude de la variation saisonnière interannuelle des températures montre que les
quatre saisons affichent une tendance à l’augmentation des températures maximales et
minimales comme le montre la figure n° 22.

Figure 22(a) : Evolution des températures maximales et minimales
moyennes hivernales à Sidi Bouzid (1979-2010)

Figure22 (c) : Evolution des températures maximales et minimales
moyennes du printemps à Sidi Bouzid (1979-2010)

Figure22(b) : Evolution des températures maximales et minimales
moyennes automnales à Sidi Bouzid (1979-2010)

Figure 22(d) : Evolution des températures maximales et minimales
moyennes d’été à Sidi Bouzid (1979-2010)

Figure22 : Variation des températures maximales et minimales moyennes
saisonnières (1979-2010)
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D’après les figures ci-dessus les températures minimales et maximales moyennes
saisonnières affichent des tendances à l’augmentation pour les quatre saisons. En
particulier, ce sont les températures estivales, aussi bien diurnes que nocturnes, qui
affichent les coefficients de détermination les plus élevés. (R²= 0,3 pour les
températures maximales(TX) et 0,48 pour les températures minimales(TN)). Cette
augmentation est estimée à 0,063°C/an pour les TX et 0,062°C pour les TN. En
second lieu les températures printanières sont susceptibles d’augmenter de l’ordre de
0,08°C pour les TX et 0,056°C pour les TN. L’automne affiche une tendance moins
significative avec un coefficient de détermination R² =0,2 pour les TX, estimée à
augmenter de l’ordre de 0,042°C et R²=0,22 pour les TN prévu d’augmenter de
l’ordre de 0,041°C. Cependant la tendance de l’augmentation des températures est
positive mais très faible pour l’hiver. Cette augmentation est estimée à 0,025°C pour
les TX et 0,031°C pour les TN.
On déduit donc que l’été et le printemps, représentant la saison chaude au sens large,
sont les plus marquées par la tendance au réchauffement. Ensuite, ce sont les
températures minimales nocturnes qui pressentent les coefficients de détermination les
plus importants. Ils affichent une tendance plus accélérée à l’augmentation des
températures (ce que peut être favorable pour les vecteurs.).
Cette tendance au réchauffement assez significative, est associée à une tendance
d’allongement de la saison chaude et de raccourcissement de la saison froide (Ben
Boubaker 2012). D’autant plus, il s’avère que « la durée des deux saisons thermiques,
chaudes et froides, ne correspond que rarement à celle des saisons astronomiques.
Cette durée fluctue entre environ 40 et 160 jours. La durée de ces deux saisons affiche
une évolution inverse. La saison chaude à tendance à s’allonger, contrairement à celle
froide, qui a tendance à se raccourcir » (Ben Boubaker et Chahed, 2011)
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I.3.3.Variation mensuelle des températures maximales et minimales
L’analyse chronologique de la série des données mensuelles entre 1979 et 2010
confirme la tendance à la croissance des températures maximales et minimales pour
tous les mois de l’année. (Figure23)

Figure23(a) : Evolution des températures maximales et minimales
moyennes de janvier

Figure23(c) : Evolution des températures maximales et minimales
moyennes mensuelles de Mars

Figure23(b) : Evolution des températures maximales et minimales mensuelles
mensuelles moyennes de février

Figure23(d) : Evolution des températures maximales et minimales
moyennes mensuelles d’avril
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Figure23(e) : Evolution des températures maximales et minimales
moyennes mensuelles de Mars

Figure23 (g) : Evolution des températures maximales et minimales
moyennes mensuelles de Mars

Figure23 (i) : Evolution des températures maximales et minimales
moyennes mensuelles de Mars

Figure23(f) : Evolution des températures maximales et minimales
moyennes mensuelles d’avril

Figure23(h) : Evolution des températures maximales et minimales
moyennes mensuelles d’avril

Figure23(j) : Evolution des températures maximales et minimales
moyennes mensuelles d’avril
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Figure23(k) : Evolution des températures maximales et minimales
moyennes mensuelles de Mars

Figure23(l) : Evolution des températures maximales et minimales
moyennes mensuelles d’avril

Figure23 : Evolution des températures moyennes mensuelles
entre 1979 et 2010

La hausse des températures n’est pas très significative, de point de vue statistique,
pour tous les mois.
Les mois de mars à aout sont marqués par des tendances plus affirmées au
réchauffement. Cette augmentation des températures est valable aussi bien pour les
températures maximales que minimales. Ceci confirme la tendance générale au
réchauffement qui accentue de plus en plus la vulnérabilité de la région.
En somme l’analyse des caractéristiques pluviométriques et thermiques de la région
de Sidi Bouzid permet de déceler les remarques suivantes :
-D’abord, les quantités des pluies sont faibles, irrégulières, et marquées par une
régression. En outre les pluies sont essentiellement nocturnes et concentrées au cours
des saisons intermédiaires.
-Ensuite, les températures sont élevées et affichent une hausse remarquable surtout
pendant les saisons intermédiaires et l’été. En effet, ce sont les températures nocturnes
qui affichent une tendance plus affirmée à la hausse.
Le climat de Sidi Bouzid tend alors à une sorte de tropicalisation puisque le binôme
chaleur- pluviométrie se trouve réunis surtout pendant la saison chaude au sens large.
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Cet aspect de tropicalisation du climat, qui est en voie d’accélération, met la région de
Sidi Bouzid face aux plusieurs risques pathologiques.

II. Le rapport entre les éléments du climat et LCZ
II.1. Les données épidémiologiques et leur exploitation
II.1.1.Les données références
Les données épidémiologiques sont extraites de la base de données de l’ONMNE
(Observatoire National des Maladies Nouvelles et Emergentes). Ces fichiers nous
fournissent les effectifs des cas de LCZ à l’échelle mensuelle durant la période qui
s’étend entre 1994 et 2005. Elles nous ont permis d’analyser la répartition mensuelle
et saisonnière de la maladie. Un autre fichier nous a fourni les effectifs annuels des cas
entre 1952 et 2010 et nous a ainsi permis d’analyser l’évolution interannuelle de la
maladie. Mais il est à signaler que ces données représentent le nombre des déclarations
suite à l’apparition des symptômes pathologiques. Pour cette raison il faut reculer les
données. Le but est d’avoir une série des données qui représente les périodes
d’incubations (période de piqûre des insectes) et l’effectif mensuel des cas attaqué par
le virus.

II.1.2.L’exploitation des données.
La répartition saisonnière du nombre des cas de LCZ est caractérisée par une
concentration hivernale de l’effectif des individus touchés par la LCZ (Figure24).
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Figure24 : Répartition saisonnière de nombre de cas affectés par la LCZ (1994-2005)

En réalité, le pic hivernal n’est pas très représentatif de la période à risque, puisque les
signes de la maladie (lésions cutanées) apparaissent un à deux mois ou même plus
après la piqure infectante. (Chahed.M.K). En effet, si on considère que les symptômes
pathologiques apparaissent un mois en moyenne après l’incubation. En plus, si on
tenant compte que la déclaration de la maladie ne se fait pas immédiatement après
l’apparition du symptôme de la maladie surtout dans une zone rurale et puisque les
symptômes persistent 2 à 8 mois avant la cicatrisation (OMS, 1990). En tenant compte
de ces conditions, on peut déduire que la déclaration a eu lieu 2 à 3 mois après la
piqûre.
Pour cela, les données mensuelles seront corrélées avec les effectifs déclarés de trois à
quatre mois précédent.
L’exploitation des données nous permet de conclure que la plupart des cas enregistrés
en hiver ont été en réalité infectés en été et en automne (période d’activité du
phlébotome adulte, période d’incubation de la maladie).
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Figure 25: Importance de risque d’incubation selon les saisons

II.2.Pluie et LCZ : quel rapport ?
Comme il a été souligné dans la première partie, la Leishmaniose Cutanée Zoonotique
est l’une des maladies climato dépendantes dont la fréquence peut être liée aux
conditions climatiques.
II.2.1.Les totaux pluviométriques annuels et la LCZ
Il est difficile de mettre en évidence le rapport entre les totaux pluviométriques
annuels et la fréquence annuelle des cas de LCZ. La difficulté réside en effet dans la
complexité du cycle de transmission de la maladie qui implique dans cycle trois
acteurs. Le premier maillon du cycle leishmanien, le rongeur réservoir, peut être
considéré comme l’élément le plus dépendant de la pluviométrie.
En effet, les différentes études et recherches scientifiques ont montré qu’à l’issue de
certaines périodes de fortes précipitations, l’abondance de la végétation entraine des
phénomènes de pullulation des rongeurs réservoirs. Cela peut contribuer à
l’augmentation du nombre des cas de LCZ qui enregistre souvent un pic suite à un
épisode de grande pluviométrie, soit de l’année étudiée, soit de l’année précédente
(figure 26).
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Figure26 : Evolution de nombre de cas de LCZ dans la région de Sidi Bouzid et pluviométrie
annuelle à Sidi Bouzid, Ouled Mhamed

A partir de cette figure, il apparait qu’il y’a un cycle quinquennal de pics épidémiques
de LCZ.
En outre, il est évident, d’après l’observation et l’analyse des données, que les années
les plus pluvieuses sont suivies par un pic épidémique. C’est la première remarque qui
se dégage suite à la hausse des quantités des pluies pendant les années agricoles qui
s’étendent de 1989 à 1990 (plus de 562 mm) et de 1995 à1996 (plus de 447 mm).
La hausse de l’effectif des personnes atteintes par la LCZ peut être expliquée par
l’abondance de la végétation pendant cette période pluvieuse (ce qui contribue à la
hausse de l’effectif des rongeurs réservoirs). Pour mettre en évidence cette hypothèse,
une comparaison entre l’indice de végétation (NDVI) et le nombre de cas affectés par
la LCZ a été effectuée.

Tableau 3: le nombre de cas et l’NDVI à Sidi Bouzid
Date

NDVI

Nombre de cas

Octobre 2009

0,035

8

Mars 2010

0,15
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Source : ONMNE

Il est clair alors, que la végétation a un rôle important dans le maintien de l’activité des
rongeurs. Pour cette raison, on peut dire que la pluviométrie peut être considérée
comme un facteur essentiel de la propagation de la maladie.
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II.2.2.Répartition saisonnière des pluies et de l’effectif des cas de LCZ
La fréquence des infections pendant l’été et en second lieu l’automne peut être
expliquée essentiellement par l’importance des pluies pendant la saison sèche (au sens
large) ; c’est-à-dire pendant l’été et le printemps. Ces pluies peuvent, tout d’abord,
engorger les sols (surtout les lagunes et les garaàts), et alimenter la végétation. Ceci
peut être à l’origine de la multiplication du nombre des rongeurs. De plus, les pluies de
fin de saison sont associées à la chaleur estivale. Ces conditions favorisent le
développement des parasites.
Par exemple : si on traite la série de 1990 à 2000, nous observons qu’un pic de cas a
été enregistré en 1990. Ce pic est associé à un pic de quantité des pluies de l’été et du
printemps (station FM20) de l’année 1989.

Figure 27: Evolution de nombre de cas de LCZ dans la région de Sidi Bouzid et de la
pluviométrie d’été et du printemps à Sidi Bouzid FM20

Il est important de rappeler toujours que la mise en évidence de la
relation pluviométrie – LCZ, à une échelle fine du temps (saison) reste délicate. La
difficulté réside dans le fait que cette relation est indirecte. La solution peut avoir lieu
dans la comparaison de l’effectif des rongeurs aux données pluviométriques.
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II.2.3.Pluviométrie mensuelle et LCZ

Période d’incubation

Figure28 : Moyenne mensuelle du nombre des cas de LCZ entre 1994 et 2005

L’analyse de la répartition mensuelle des effectifs de cas de LCZ montre bien que la
piqure des insectes a lieu surtout entre la fin du mois de mai et la fin novembre.
Par conséquent, on peut affirmer que l’importance des quantités des pluies pendant
l’hiver, l’automne et le printemps favorise la multiplication de nombre des rongeurs
porteur du parasite. En outre la présence des pluies en été permet le maintien de
l’activité de ces rongeurs.
L’analyse des données confirme cette hypothèse puisque on a constaté que l’effectif
mensuel des cas augmente lorsque les quantités des pluies du même mois ou des mois
précédents sont importantes. Pour mieux comprendre ce rapport, on va prendre
l’exemple de l’année 1994 :
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Figure 29: Répartition mensuelle de la pluviométrie (station FM20) et de l’effectif des piqures
en 1994

D’après la figure ci-dessus, l’année 1994 enregistre un pic remarquable en aout et en
septembre. Ce pic peut être expliqué par l’importance des quantités des pluies pendant
les mois d’été. Un autre pic enregistré pendant le mois de Juin. Il est associé à une
élévation de la quantité des pluies pendant le même mois.
En somme l’étude de la relation « pluie » et « LCZ » à une échelle annuelle,
saisonnière et mensuelle, montre bien que la mise en évidence de cette relation est très
délicate. Mais des remarques peuvent être cependant, décelées :
- D’abord, la hausse des quantités des pluies annuelles est un facteur favorable à la
propagation des cas infectés ;
- Ensuite, les pluies de la saison chaude (printemps ou été) sont des générateurs du pic
de l’effectif enregistré pendant l’été et l’automne ;
- Enfin, la forte concentration du nombre de cas pendant un mois quelconque peut
être due à l’importance des pluies pendant le même mois ou le mois précédent.
Le régime pluviométrique original de type continental (automne, printemps, hiver,
été), augmente le risque de contamination à la LCZ. Il est favorable surtout pour les
hôtes intermédiaires (les rongeurs). En outre, la concentration des pluies pendant la
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saison chaude qui grignote au dépend des saisons intermédiaires, donne un terrain
favorable pour les parasites et les rongeurs.
Mais une question reste posée; qu’elle est l’influence des caractéristiques thermiques
sur la transmission de la maladie ?

II.3.Les températures et la LCZ : y’aurait il un rapport ?
II.3.1.Le rapport à l’échelle annuelle.

Figure 30: Evolution des températures minimales moyennes à Sidi
Bouzid et de nombre de cas de LCZ (1979-2010)

Figure 31: Evolution des températures maximales moyennes à Sidi
Bouzid et de nombre de cas de LCZ (1979-2010)

D’après les deux figures, aucune corrélation directe entre les températures moyennes
annuelles (TX et TN) et l’effectif annuelle des cas contaminés par la LCZ ne peut
être mise en évidence.
II.3.2.Le rapport à l’échelle saisonnière.
Tableau 4: les températures saisonnières moyennes entre 1979 et 2010

TN
TX

Automne
14,1
26,19

Hiver
5,6
16,51

Printemps Eté
10,5
19,4
23,86
35,53
Source : INM
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D’après le tableau ci-dessus, on peut affirmer que l’été est la saison la plus chaude de l’année
(avec des températures maximales diurnes qui fluctuent entre 33 et 37,5°C et des

températures minimales nocturnes comprises entre 18 et 20,85°C). L’automne arrive
en second lieu, suivi après par le printemps. Cependant, l’hiver est la saison la plus
froide de l’année.
Cette répartition saisonnière des températures peut justifier la variation de l’incidence
de la maladie d’une saison à une autre. En effet, on peut constater que la hausse des
températures est un facteur propice pour la transmission de la LCZ. ( figure32)

Figure 32: Variation saisonnière de l’incidence de la LCZ (1994-2005)

D’après la figure ci-dessus, on peut affirmer que la saison la plus chaude c’est la
saison la plus propice pour la transmission de la LCZ. Par ailleurs, la hausse des
températures est aperçue comme un facteur d’accélération de rythme de transmission
de la maladie.
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II.3.3.Le rapport températures et LCZ à l’échelle mensuelle.

Figure33 : Répartition mensuelle des températures minimales moyennes et de l’importance
d’incubation (1994-2005)

Figure 34: Répartition mensuelle des températures maximales moyennes et de l’importance d’incubation par la
LCZ. (1994-2005)

À partir des figures ci-dessus plusieurs remarques peuvent être décelées :
-D’abord, l’existence d’une corrélation entre l’importance mensuelle d’incubation et la
variation mensuelle des températures maximales et minimales.
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-En suite, il est éminent que le risque d’incubation est très influencé par les variations
des températures minimales nocturnes dont le coefficient de détermination dépasse 0,8
(surtout que l’activité des vecteurs est essentiellement nocturne).
-En outre, la période à fort risque d’incubation s’étend de la fin du mois de mai jusqu'à
la fin novembre.
-Enfin, c’est le mois d’out, juillet et en troisième lieu septembre qui constituent les
mois les plus propices pour la transmission de la maladie (plus de 85 individus
attaqués).
On déduit donc que la transmission de la maladie s’effectue à l’intervalle des
températures minimales comprises entre 9,5 et 22°C et des températures maximales
entre 21 et 38°C.
La période à fort risque d’incubation (aout, juillet et septembre) est caractérisée par
des températures minimales nocturnes comprises entre 18,5 et 21,5°C et des
températures maximales diurnes comprises entre 31 et 38°C.
Il est clair alors que la transmission de la maladie s’effectue essentiellement pendant
les mois à forte chaleur aussi bien nocturne que diurne.
L’étude des caractéristiques pluviométriques et thermiques et de leurs influences sur le
taux d’incidence de la LCZ nous permet de dégager plusieurs remarques :
D’abord, les pluies favorisent la multiplication de nombre de cas. Elles contribuent à
la hausse de l’effectif des rongeurs surtout que ces derniers trouvent à leurs
dispositions un couvert végétal dense. De ce fait le risque de la propagation de la
maladie augmente.
Ensuite, la hausse des températures est en faveur de l’activité des vecteurs.
Enfin, la tropicalisation du climat de Sidi Bouzid, est en faveur de la propagation des
parasites, surtout que le binôme chaleur-humidité, constitue un soutien pour la
multiplication des espèces nuisibles.
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Chapitre 3 : Les bioclimats locaux et la LCZ : Garaàt
Njila exemple.
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I.

Les protocoles de mesures et l’exploitation des
données

I.1.Les protocoles de mesure
I.1.1. les mesures climatiques
Pour avoir une idée plus fiable sur les indicateurs climatiques, il a été jugé
nécessaire d’approfondir l’étude à une échelle plus fine pour pouvoir connaître les
bioclimats locaux. On a sélectionné alors, onze sites de mesures géo référencés,
figurant sur un même transect et soigneusement choisis en fonction de leur
représentativité des paysages. Les points de mesures ont été numérotés de clim 1 à
clim 11 comme le montre la figure suivante (Figure 35).

Clim5

Clim10

Clim4
Clim6

Clim2

Clim8
Clim1

Clim9

Clim7
Clim11

Clim3

Figure 35 : Carte de localisation des points de mesure sélectionnés de Hichria à
Ouled Mhamed

Ces sites ont des caractéristiques différentes comme le montre le tableau suivant
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Tableau 5 : Caractéristiques des points de mesure sélectionnés

N° site

Caractéristiques du site

Clim1

Terrain sec

Clim2

Terrain irrigué jointant des habitats

Clim3

Terrain irrigué loin des habitats

Clim4

Terrain nu

Clim5

Champ d’olivier non irrigué

Clim6

Bordure limitrophe de la sebkha

Clim7

Centre de la sebkha où le couvert végétal est dense

Clim8

Terrain irrigué en goutte à goutte

Clim9

Terrain irrigué en planche

Clim10

Champ d’olivier irrigué en goutte à goutte

Clim11

Terrain sec à coté d’abris d’animaux

La première campagne de mesure sur le terrain a eu lieu à la date du 13 Juillet
2010. La situation atmosphérique était stable, où règne une cellule de haute pression
au niveau de la Tunisie (type de temps anticyclonique) comme le montre la figure
suivante (Figure 36)
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Figure 36 : Situation atmosphérique en surface et en altitude du 13/7/2010

Ces mesures ont été effectuées pendant un laps de temps réduit (Entre 12h et 14h) en
vue de réduire l’effet du gradient temporel.
La deuxième campagne de mesure a été effectuée pendant 6 jours successives : entre
le 2 et le 7 août 2010. La situation atmosphérique été globalement stable (surtout le 2
et le 7 août) comme le montrent les cartes du temps. (Figure 37 à 42).

Figure37: situation atmosphérique en surface et en altitude du 2/8/2010
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Figure 38 : situation atmosphérique en surface et en altitude du 3/8/2010

Figure 39 : situation atmosphérique en surface et en altitude du 4/8/2010
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Figure 40 : situation atmosphérique en surface et en altitude du 5/8/2010

Figure 41: situation atmosphérique en surface et en altitude du 6/8/2010
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Figure 42: situation atmosphérique en surface et en altitude du 7/8/2010

En ce qui concerne le protocole de mesure, nous avons eu recours à la mesure de :
- la température de l’air ambiant.
- l’humidité relative (le rapport entre l’humidité absolue6 et l’humidité maximale que
l’air peut contenir).
Les mesures diurnes ont eu lieu entre 12h et 14 h. Les mesures nocturnes sont
effectuées entre 4h et 6h du matin. Ceci nous permet d’avoir une idée sur les maximas
et les minimas puisque ce sont les périodes les plus stables du jour. En outre, les
résultats obtenus pendant 2h seulement permettent la comparaison entre les sites
sélectionnés (étant donné que le gradient temporel est faible).
Ces paramètres ont été mesurés à trois niveaux d’altitudes : au niveau du sol (Figure
43), à 50 cm (Figure44) et à 150 cm (Figure 45).
Toutes ces mesures ont été soigneusement prises à l’abri du soleil, par la protection
d’une paroi en carton de couleur blanche.

6

C’est la quantité de vapeur d’eau exprimée en gramme par m3 d’air (g/m3).
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Figure 43 : Prise de mesure au niveau du sol à 5h 45 le 5/8/2010

Figure 44 : Prise de mesures à 50 cm d’altitude à 12h55 le 7/8/2010
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Figure 45 : Prise de mesures à 1m d’altitude à 3h55 du matin le 4/8/2010

Le matériel utilisé est portatif, sensible, performant et facile à manipuler (figure 46),
ce qui donne confiance aux résultats obtenus.
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Figure 46: Copie de la notice du thermo-hygromètre utilisé dans les compagnes de mesure
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I.1.2.Les mesures entomologiques
Ces mesures sont effectuées parallèlement aux mesures climatiques. Des
entomologistes de notre équipe de recherche ont installé des pièges (appelé piège
CDC) pour collecter les insectes vecteurs (Figure 47)

.
Le 4/8/2010 à 17h

Figure 47 : Un échantillon des pièges des insectes

Les pièges sont installés au même endroit ou à proximité de là où sont effectuées les
mesures climatiques. (Figure 48).
Ce choix nous garantit la possibilité d’étudier la relation entre les conditions
climatiques locales et la fréquence des phlébotomes vecteurs.

Figure48: Photo prise le 6/8/2010 à 18h15
Les entomologistes ont effectué des analyses pour dégager l’effectif des insectes porteur du
virus parmi le total des insectes capturés.
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II. 2.Méthode d’exploitation des données
L’analyse des caractéristiques bioclimatiques locales est fondée essentiellement sur la
comparaison des ambiances thermiques. Il est à noter que l’ambiance thermique c’est
la température ressentie qui résulte de la combinaison des paramètres climatiques, des
conditions environnementales, de l’état des personnes…
Les chercheurs ont élaboré plusieurs indices combinant plusieurs facteurs (selon le
chercheur).
Ces indices présentent souvent des imperfections surtout que le

rapport entre

l’homme et le climat est très complexe ainsi que le comportement des sociétés est très
différent. Pour ces raisons il est très difficile jusqu'à maintenant de trouver un indice
universel.
Pour cette étude, nous avons opté pour l’utilisation d’un indice qui nous paraisse le
plus adapté à notre objectif. Il s’agit de l’indice THI (température humidity index)
proposé par E. C. THOM (1959).
Le choix de cet indice est expliqué dans notre cas par la faiblesse du vent pendant
l’été, d’une part et le site protégé de la région étudiée d’autre part (Garaàt Njila).
La formule de cet indice c’est :
THI= T - ((0 ,55-0,0055* U%)(T-14,5))
Sachant que T est la température de l’air et U% son humidité relative, donne « une
température effective ». Les classes de confort sont représentés sur le tableau suivant :
Classe

Confortable

chaude

Très chaude

torride

Limites

15 à 19, 9°C 20 à 26,4°C 26,5 à 29, 9°C >29,9°C
Tableau 6 : classe d’ambiances thermiques déterminées
selon l’indice THI

Cet indice nous sert essentiellement pour déterminer les ambiances confortables pour
les insectes porteurs du parasite de la LCZ.
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Pour répondre à cet objectif on va comparer la fréquence des phlébotomes dans les
différents sites de piégeage et chercher les conditions climatiques et même
environnementales (occupation du sol : irrigation…..) qui déterminent l’effectif des
insectes dans chaque site.

II. Les caractéristiques bioclimatiques et leurs influences sur l’activité
des vecteurs.
II.1.les caractéristiques bioclimatiques.
Dans cette partie on va approfondir la connaissance des bioclimats locaux et des
micros climat de la région de Sidi Bouzid (plus précisément garaàt Njila) en fonction
des types d’occupation du sol. Notre objectif est d’analyser les caractéristiques
climatiques locales et de détecter les nuances entre les différentes parcelles et chercher
le lien avec l’effectif des insectes porteurs du parasite.

II.1.1.Les caractéristiques thermiques
L’étude des caractéristiques thermiques à une échelle fine de l’espace et du temps
nous a permis de détecter une grande variation journalière des températures, et de
dégager des nuances spatiales très importantes.

II.1.1.1.Variation journalière des températures
L’étude des températures à l’échelle journalière met en évidence l’importance de
l’amplitude thermique journalière (différence entre température maximale diurne et
température minimale nocturne). Cette amplitude dépasse dans la plus part des cas
10°C (pendant le mois d’aout) (figure 49).
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Figure 49: L’amplitude thermique journalière (exemple de 4-8-2010)

La différence entre nuit et jour est d’abord l’une des conséquences de la continentalité,
ensuite elle est due à la situation dépressionnaire des sites étudiés (garaàt).
Les températures diurnes dépassent dans tous les sites et pendant la semaine d’étude
30°C (à 1,5 mètre d’altitude). Cependant les températures nocturnes fluctuent autour
de 19 et 26°C (au niveau du sol). De ce fait, on peut dire que cette région connait une
sorte de tropicalisation du climat, puisque la température nocturne dépasse 20°C. (Nuit
tropicale=T>20°C).

II.1.1.2.Variation spatiale des températures
L’étude des caractéristiques thermiques diurne à une échelle fine de l’espace a montré
qu’il existe des nuances spatiales très importantes au niveau des températures
enregistrées durant la semaine d’étude (figure50).
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Figure 50 : Variation spatiale des températures diurnes enregistrées le 5-8-2010 le long du
transect (de Hichria à Ouled Mhamed)

La figure nous permet de distinguer les caractéristiques thermiques de chaque site. Il
est clair que les terrains irrigués sont plus frais que les terrains secs. (page 59 : le
tableau qui indique les caractéristiques de chaque site). On va prendre le cas de clim 4
qui est un terrain sec, les températures sont plus élevées que les clim 3 et 2 qui sont
des terrains irrigués. Cependant les sites tout au tour de sebkha sont marqués par la
hausse des températures (sites 6 et 7). (Situation dépressionnaire).
Une autre remarque peut être décelée, c’est la différence entre les terrains irrigués par
goutte à goutte et les terrains irrigués par la technique de la planche. Ces derniers sont
plus frais que ceux irrigués par goutte à goutte. A titre d’exemple, on va donner le cas
de clim 9, irrigué à la planche et le clim 8 irrigué par goutte à goutte. (Figure
précédente).
Des nuances claires aussi sont dégagées lors de l’analyse des caractéristiques
thermiques nocturnes (figure51).
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Figure 51: Variation spatiale des températures nocturnes enregistrées le 7-8-2010

Il est évident, d’après la figure ci-dessus, que les températures au niveau de sebkha
enregistrent une baisse remarquable la nuit (clim 6 et 7). Cette baisse peut être
expliquée par le facteur topographique qui peut contribuer à l’inversion du gradient
normal de décroissance thermique en altitude. De ce fait, la cuvette se trouve refroidie
par la déperdition de chaleur nocturne qui affecte le sol et les couches d’air situées au
voisinage, donc l’air de la cuvette se trouve prisonnier puisque sa densité est élevée,
en plus cet air est alimenté par l’air froid qui s’écoule sur les versants.
Ensuite, les températures les plus basses sont enregistrées au niveau de clim 8. Ceci
peut être expliqué par sa situation sur les parties limitrophes de la sebkha ; en outre
cette surface est irriguée par goutte à goutte, ce qui peut affaiblir les températures. Les
températures nocturnes les plus élevées sont enregistrées au niveau de clim 11 qui est
un terrain sec et entouré par les abris d’animaux.

II.1.2.Les caractéristiques hygrométriques
L’étude de la variation spatiale de l’humidité diurne et nocturne a montré que les
secteurs irrigués sont les plus humides. Cependant, la bordure de sebkha est
caractérisée par la faiblesse de l’humidité ( clim6). Alors que les valeurs augmentent
un peu au centre de sebkha. Cette répartition de l’humidité peut étre expliquée par
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l’importance

de

l’evaporation

dans

les

secteurs

irrigués,

associé

à

une

évapotranspiration très importante surtout que le couvert végetal est dense dans ces
secteurs. En outre l’elevation du degré hygrométrique au niveau de centre de sebkha,
par rapport au secteur limitrophe, peut étre attribué aussi à la presence du couvert
végetal au centre de la cuvette et à l’importance de la réserve d’eau sous terraine.
Concernant la variation journaliére de l’humidité, il est à signialer que la nuit est plus
humide que la période vécue (resultat de la variation journaliére des températures).
Les dégrés hygromorphiques fluctuent entre 50 et 80% la nuit et 25 à 40% pendant la
période vécue.

Figure 52
: Variation spatiale de l’humidité diurne
8-2010

Figure 53: Variation spatiale de l’humidité nocturne enregistrée le 4enregistrée le 7-8-2010

II.1.3.La température effective
La température effective conjugue l’effet combiné de la température et de l’humidité.
L’étude de ce paramètre a montré qu’il y’a des nuances importantes entre les sites.
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Figure 54: Variation spatiale de THI nocturne enregistré
le 5-8-2010

Figure55 : Variation spatiale de THI diurne enregistré
le 5-8-2010

Concernant les températures effectives nocturnes on peut distinguer des sites où
l’ambiance est confortable, tel que les clim 5,7 et 8. Le confort peut être expliqué par
les températures basses qui caractérisent les cuvettes associées à des degrés
hygrométriques modestes par rapport aux autres sites.
Les autres sites sont marqués par une ambiance chaude résultat de la combinaison des
températures assez élevés et une humidité relative assez importante (par rapport aux
autres sites).
Les températures effectives diurnes sont révélatrices de la présence d’une ambiance
très chaude sauf dans le clim 9 et 11 ou règne une ambiance chaude expliquée par la
baisse des températures par rapport aux autres sites. Il est notable que l’importance des
températures diurnes (surtout au centre de sebkha) associées à une humidité assez
importante sont à l’origine des ambiances inconfortables.
On peut déduire alors que la nuit est plus confortable que la période vécue.
Ensuite, ce sont les sites les plus frais et les moins humides qui sont caractérisés par
une ambiance confortable. La période vécue est dominée par une ambiance
d’inconfort surtout dans les secteurs irrigués caractérisés par des degrés
hygrométriques assez élevés, par rapport aux autres sites, et des températures qui
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dépassent généralement 31° C. Cette combinaison entre température et humidité assez
élevés donne un aspect de tropicalisation de climat et une sensation d’inconfort.
II.2. L’effectif des insectes vecteurs et les caractéristiques bioclimatiques locales :
quel rapport ?
II.2.1.L’influence de la température sur l’activité des insectes :
La température a un rôle important dans le développement des parasites. La
transmission de ces parasites se fait par des insectes (phlébotome) ; or l’activité de ces
insectes est sans doute influencée par les conditions thermiques.
A partir de l’analyse des données on a constaté que la fréquence des insectes
vecteurs est marquée par une variation importante entre les jours. Cette variation peut
être déterminée par les conditions thermiques.
L’effectif des insectes vecteurs pendant les jours de piégeage est très variable d’un
jour à un autre.

Figure 56: Variation de l’effectif total des insectes porteur du parasite et de la température
nocturne

La figure ci-dessus représente l’effectif journalier total des insectes (total des insectes
vecteurs capturés dans tous les sites de piégeage), et la température nocturne moyenne.
Cette figure permet de déduire qu’il y’a une relation entre la variation inter journalière
des températures et de l’effectif des insectes. Il est clair que la hausse des températures
contribue à la hausse de l’effectif des phlébotomes (coefficient de corrélation > 0,45).
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Mais ces résultats sont très discutables pour deux raisons : d’abord les pièges ne sont
pas installés dans tous les sites de façon régulière (exp : on peut installer deux pièges
dans le même site pendant un seul jour de piégeage), ensuite les températures
moyennes ne sont pas très représentatives de la réalité. Pour ces raisons on va prendre
un exemple précis.

Figure57 : Variation du nombre des insectes et de la température enregistrés le 4,5,6 et 7 Août
au niveau de clim 6

La figure au dessus montre la relation entre l’effectif des insectes au niveau de clim 6
(un seul piège est installé chaque jour dans ce site) et les températures enregistrées
dans le même site. Il est clair, d’après la figure qu’il y’a une relation entre les deux
paramètres dont le (r =0,42). La température apparait comme un facteur qui détermine
l’importance de l’activité des vecteurs. Mais cette relation reste proportionnelle
puisque on peut trouver des exceptions qui peuvent être expliqué par l’intervention des
autres facteurs.
L’autre remarque tirée lors de l’analyse des données, est que l’effectif des insectes est
très différent d’un site à un autre, ce qui peut être due à la variabilité des températures
d’un site à un autre (figure58)
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Figure 58: Variabilité de l’effectif des vecteurs et des températures enregistrés le 5-8-2010 dans
les 4 sites sélectionnés

Cette figure confirme que les températures nocturnes élevées constituent un support
pour l’activité des vecteurs. Il est notable aussi, d’après l’analyse des différentes
observations que l’activité des vecteurs devient plus importante à une température
nocturne supérieure à 21° C.

II.2.2.Les caractéristiques hygrométriques et la fréquence des vecteurs

Figure 59: Variation de nombre des insectes et de l’humidité relative enregistrés le 4, 5, 6, et 7
Août au niveau de clim 6

D’après la figure ci-dessus il est évident que l’activité des vecteurs porteurs du
parasite est influencée par le teneur de vapeur d’eau contenu dans l’air. En effet, la
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hausse de l’humidité contribue à la réduction de l’activité des vecteurs. (Le
coefficient de corrélation= -0 ,95 et le coefficient de détermination est de 0,91)
Cette corrélation peut être mieux justifiée à partir de la comparaison de certains sites
sélectionnés pendant la même nuit et dans les mêmes conditions de mesure (1 piège
pour chaque site)

Figure 60: Variabilité de l’effectif des vecteurs et de l’humidité relative enregistrés le
2010 dans les 4 sites sélectionnés

5-8-

D’après les deux figures (n° 59 et 60) ont peut voir que la hausse de l’humidité
(souvent plus de 56), malgré qu’elle constitue un support pour le développement des
parasites, elle gène l’activité des vecteurs.
Mais, il est à signaler que la baisse des températures contribue à la hausse des degrés
hygrométriques. De ce fait, on ne peut pas dire que l’humidité gène l’activité des
vecteurs surtout que la nuit est plus propice pour cette dernière. Ainsi, on peut
constater que la variabilité des températures est le premier facteur responsable de la
détermination de l’effectif des vecteurs.
II.2.3.L’effectif des insectes et la température effective (THI)
Comme on l’a signalé, la combinaison de la température et de l’humidité nous donne
une idée sur les températures ressenties.
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La fluctuation de la température effective entraine des variations de l’importance de
l’activité des insectes (Figure 61).

Figure 61: Variabilité de l’effectif des insectes et de la température effective enregistrés le 5-8210 au niveau de clim 5,6 ,8et 9

La figure ci-dessus confirme que la hausse de la température effective entraine une
hausse de la capacité de mobilité des vecteurs (dont le coefficient de corrélation entre
les deux paramètres est de 0,69). Mais cette relation n’est pas toujours vérifiée. Elle
est parfois influencée par d’autres facteurs comme c’est le cas pour le clim 5 marqué
par l’absence des insectes porteurs du parasite. Ceci peut être lié aux conditions
environnementales. Le clim 5 occupé par les oliviers non irrigué, donc c’est un terrain
sec mais malgré ça l’effectif des insectes est très faible voir nul. Ceci peut être lié à
l’absence des foyers de rongeurs dans ce secteur, l’absence des cultures irriguées
favorables pour la multiplication des virus, et même l’absence d’activité d’élevage
dans cette zone. Le clim 11 par contre est marqué par l’absence de cultures irriguées
mais l’effectif des insectes est important, ce que peut être expliqué par les
températures élevés dans ce secteur, et aussi par l’importance d’élevage des ovins qui
constitue un facteur d’attraction des insectes. Une autre remarque peut être tirée
lorsqu’on fait référence à l’analyse de degré de confort : on a signalé dans la partie
précédente que le clim 5, et 8 sont caractérisés par une ambiance confortable alors que
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les autres sites (parmi les quelles les clim 6 et 9) sont caractérisés par une ambiance
chaude. On peut signaler alors que les ambiances chaudes sont plus propices pour les
vecteurs.
En outre, on peut déduire que la hausse de l’humidité ne constitue pas un obstacle
pour l’activité des vecteurs puisque l’activité des vecteurs est limitée dans les zones
sèches (exemple de clim 5).
L’analyse des caractéristiques bioclimatiques et des données épidémiologiques de
garaàt Njila nous permet de dégager les remarques suivantes :
D’abord, la nuit est caractérisée par des degrés hygrométriques plus élevés que la
période vécue. En outre, l’activité des vecteurs est surtout nocturne (Chahed.M.K.).
De ce fait, on peut constater que l’humidité ne gène pas l’activité des vecteurs porteurs
du parasite.
Ensuite, les températures nocturnes élevées associé à des degrés hygrométriques
‘importantes’ constituent un support pour l’activité des vecteurs.
En fin, les sites ou l’ambiance est chaude sont les plus propices pour l’activité des
vecteurs.
En outre, l’analyse des données et l’observation effectuée sur terrain a montré que
l’élevage des ovins est un facteur fondamental qui explique l’importance de nombre
d’insecte. Enfin, les secteurs irrigués et le centre de sebkha sont les secteurs les plus
propices pour les rongeurs (à partir d’une observation personnelle).
De ce fait on peut dire que tous les facteurs sont en faveur des différents acteurs
responsables de la transmission de la maladie tant vecteurs que rongeurs
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L’étude des caractéristiques climatiques et environnementales de Sidi Bouzid montre
bien la vulnérabilité de la région aux maladies à transmission vectorielle. Elle
représente, par ailleurs, un terrain propice pour la transmission de la LCZ.
Les caractéristiques climatiques de la région mettent en évidence la tendance au
réchauffement et à l’allongement de la saison chaude (au sens large). Les
précipitations sont essentiellement automnales et printanières. De ce fait, le binôme
chaleur-pluie se trouve réuni durant presque trois saisons successives (printemps, été,
automne). Ce contexte de tropicalisation du climat est favorable à la multiplication des
parasites et à l’activité des vecteurs.
La répartition saisonnière du risque d’incubation en fonction de la variation des
températures d’une saison à une autre montre bien le rôle des températures dans la
propagation de la maladie.
Le climat a alors une grande responsabilité dans la réémergence et la propagation de la
maladie dans cette région.
En outre, l’environnement géographique constitue un milieu propice pour la
transmission de la maladie. En effet, l’extension des périmètres irrigués contribue
d’une part, à la hausse de l’humidité et par conséquent, le nombre des virus se
multiplie. D’autre part, l’élevage des ovins et le mode de vie essentiellement rural
constituent des facteurs favorables aux différents acteurs du cycle leishmanien.
De surcroît, les caractéristiques environnementales et climatiques exposent la région à
un risque véritable celui de propagation

des maladies à transmission vectorielle

surtout avec le contexte des changements climatiques remarqué à Sidi Bouzid.
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Cependant, il est à signaler que la mise en évidence de la relation climat et LCZ reste
très délicate. Ce sujet doit être davantage approfondi par des études climatiques et
épidémiologiques pendant plusieurs années. En outre, la comparaison entre taux
d’incidence de la LCZ et

variables climatiques dans chaque délégation peut

déterminer l’effet des conditions climatiques et environnementales sur la propagation
de la maladie.
Il est important de signaler que la maladie se trouve dans plusieurs autres régions du
Centre et du Sud tunisien. Ainsi, dans le contexte actuel de changement climatique, la
question cruciale qui peut être posé concerne la possibilité de propagation de la
maladie au Nord de la Tunisie. Une autre question peut être posée concerne
l’intervention des services de santés publiques pour la protection de la population de
ce fléau.
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