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Introduction

Les maladies à tiques posent un problème zoo-
économique grave en Afrique sub-saharienne, au Maghreb et 
dans une moindre mesure, en Asie et en Europe. Ces maladies 
sont reconnues dans 36 des 59 pays des régions précitées [28]. 
Les piroplasmoses, lato sensu, sont causées par les babésies et 
les theiléries, tandis que les anaplasmoses sont provoquées 
par les rickettsies intra-érythrocytaires appartenant au genre 
Anaplasma [9]. Les deux premières induisent des affections 
réticulo-endothéliales très répandues en clinique bovine, aussi 
bien dans les régions tropicales que subtropicales et dans les 

régions tempérées du Nord [15]. En Afrique du sud, elles sont 
incriminées comme les maladies à tiques les plus répandues 
et les plus dévastatrices d’un point de vue économique [36]. 
Aux Etats-Unis, McGUIRE et al. [29] évaluent à 300 millions 
de dollars les pertes dues à l’anaplasmose bovine. Selon 
SERGENT et al. [39] et CRIADO-FORNELIO et al. [12], ces 
pathologies sont transmises obligatoirement par les tiques du 
genre Hyalomma, Boophilus et Rhipicephalus après l’évolution 
cyclique des parasites.

Chez les animaux malades, les piroplasmoses sont 
caractérisées par une forte morbidité, une agalaxie, des 
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hyperthermie modérée, une adénite, une anémie normocytaire hypochrome 
discrète chez les Montbéliardes et une gloutonnerie suivie d’une profonde 
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particulièrement chez les jeunes bovins ou chez les Montbéliardes, un ictère 
assez rare chez les Holstein et une hémoglobinurie constituent des signes 
cliniques fortement évocateurs des piroplasmoses qui se traduisent par des 
indices de réceptivité inférieurs ou proches de 1. Enfin, la prévalence de T. 
annulata a été maximale en juillet, tandis que celles des autres infections 
n’ont pas varié et sont restées comparables au cours des mois d’été. Ces 
résultats confirment la prépondérance de la theilériose tropicale, dans l’Est 
algérien, due essentiellement à T. annulata et pour laquelle un épisode de 
gloutonnerie suivie d’une anorexie est un élément majeur de présomption. 
Ils montrent également l’existence de l’anaplasmose et des babésioses chez le 
bétail de cette région.
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SUMMARY

Prevalences of bovine piroplasmosis and associated clinical signs 
in Wilayates of Annaba and El Tarf, Algeria

The prevalence of piroplasmosis and associated clinical signs were 
evaluated during the summer season in wilayates of Annaba and El Tarf, 
eastern Algeria. One hundred sixty one cattle, Montbeliard, Tarentaise and 
crossbreeds with clinical signs were found suspected for piroplasmosis. 
Although no tick was evidenced in any suspect animal, Theileria annulata, 
buffeli complex, Babesia bovis and Anaplasma marginale were identified in 
74.6% (103), 13.8% (19), (4.3%) 6 and 15.2% (21) cases respectively from 
the 138 cattle positive for at least one parasite in the peripheral blood, 11 
animals being simultaneously infected by T. annulata and A. marginale. 
There is no significant difference in piroplasmosis prevalences according 
to the breed, the age and the sex. The more frequent clinical signs were 
in a decreasing order, moderate hyperthermia, adenitis, normocytic and 
hypochromic anaemia less frequent in Montbeliard cows, as well as gluttony 
following by a severe anorexia. This last symptom, the anaemia specifically 
in young animals or in Montbeliarde cows, icterus more scarcely observed in 
Holstein cows and haemoglobinuria were considered as strongly evocative 
for piroplasmosis receptivity indices below or close to 1. The prevalence 
of T. annulata was maximal in July, whereas those of others parasites were 
similar according to the summer month. These results emphasize the 
preponderance of tropical theileriosis in eastern Algeria for which gluttony 
coupled to anorexia is a strong presumptive element but they also show the 
occurrence of anaplasmosis and babesiosis in cattle in this region. 
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avortements, des létalités et surtout une baisse d’aptitude 
à l’engraissement [9, 19]. Elles engendrent des pertes 
économiques considérables dans diverses régions du monde. 
On évalue à 168 millions de dollars des pertes imputables à 
la fièvre orientale dans 11 pays de l’Afrique subsaharienne 
[34]. Nonobstant le manque de données statistiques récentes, 
ROBINSON [37] estime à 250 millions de bovins susceptibles 
de contracter la theilériose tropicale.

Depuis les recherches de SERGENT et al. [39, 40, 42] 
et DONATIEN [16] réalisées à l’Institut Pasteur d’Algérie, 
au début et au milieu du 20ème siècle sur l’incidence des 
piroplasmoses, les travaux de ce genre font largement défaut 
et n’ont pas été effectués au cours de ces dix dernières années 
en Algérie. En raison de la forte exposition probable des 
troupeaux à ces affections dans la région du sahel [22, 24], 
l’intérêt de la présente étude est d’inventorier et d’actualiser 
les données épidémiologiques inhérentes à la présence ou à 
l’absence de ces maladies en Algérie. Cette étude a donc pour 
objectif de mettre en exergue l’incidence des piroplasmoses et 
l’anaplasmose bovines et d’évaluer leur impact clinique chez 
les bovins exotiques et de croisements des wilayates d’Annaba 
et El Tarf, à l’extrême Nord Est de l’Algérie. 

Matériel et méthodes

ZONE D’ÉTUDE ET ACARAFAUNE

La région Est, qui englobe les wilayates d’Annaba et El Tarf, 
est une vaste plaine confinée le long du littoral. Frontalière 
avec la Tunisie, entre les longitudes 7° 08’ et 8° 37’ Est et les 
latitudes 36° 43’ et 37° 7’ Nord [27], cette région est bordée à 
l’Est par le Djebel Addada, à l’Ouest par les Djebels Safia et Fedj 
El Foul et au Sud par les monts Cheffia. La prédominance de 
côtes basses aux massifs montagneux et la présence de zones 
marécageuses constituent les reliefs principaux. Des marais 
saumâtres à l’origine des eaux stagnantes et de nombreux 
lacs ont été partiellement asséchés pour créer une activité 
agro-pastorale. Le climat est du type méditerranéen à saisons 
distinctes avec un hiver pluvieux et un été sec. Le gradient 
bioclimatique de la région offre un climat subhumide chaud 
avec des variantes tempérées pour Annaba et chaudes pour 
El Kala [5]. L’hygrométrie de l’air, supérieure à 70%, explique 
l’atmosphère brumeuse de la région propice aux cultures d’été 
et à la conservation de la couverture végétale [38]. Le sirocco 
est un vent sec d’origine saharienne qui souffle pendant la 
saison estivale. La brise de mer et la brise de terre sont aussi 
ressenties particulièrement en été [4].

Les enquêtes réalisées sur l’acarafaune de la région du Nord 
de l’Algérie par MEDDOUR-BOUDERBA et MEDDOUR 
[30], BENCHIKH-ELFEGOUN et al. [6] signalent une 
forte prévalence des amblyommidés. Les genres Boophilus, 
Dermacentor, Rhipicephalus, Hyalomma, Haemaphysalis et 
Ixodes ont été rencontrés de Tlemcen à El Tarf. Ces tiques sont 
des vecteurs potentiels des piroplasmoses sur le pourtour du 
bassin méditerranéen [49].

ANIMAUX, DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT

Cette étude a été menée de mai à septembre 2003 sur 
des animaux élevés en système semi-intensif provenant 
de différentes fermes familiales des wilayates d’Annaba et 
El Tarf. Le système semi intensif pratiqué dans le Nord 
Est de l’Algérie concerne les bovins issus de croisements 
entre une race locale et une race étrangère, mais également 
des races exotiques, dont la Holstein, la Montbéliarde et la 
Tarentaise. Ce système d’élevage produit de la viande, et une 
quantité suffisante du lait pour la consommation locale. La 
taille des troupeaux est de plus ou moins 20 têtes du bétail 
entretenus par une main d’œuvre familiale. La majeure partie 
de l’alimentation des animaux provient des pâturages sur 
jachère, des parcours et des résidus de récoltes, du foin, de la 
paille et des concentrés [1]. Ce système recourt aux soins et 
aux produits vétérinaires.

Au total, 161 bovins de différents génotypes, montrant 
une gloutonnerie (augmentation de l’ingestion des aliments, 
surtout le concentré, jusqu’à l’anorexie totale) suivie d’un refus 
catégorique de s’alimenter ou des signes cliniques évocateurs 
d’une piroplasmose, tels qu’hyperthermie, adénite, agalaxie, 
hémoglobinurie et ictère, ont été inclus dans cette étude. Un 
examen clinique consistant entre autre à l’inspection des 
muqueuses externes, la palpation des nœuds lymphatiques 
précruraux et préscapulaires, la prise de la température 
rectale, l’auscultation du rumen, la palpation mammaire et 
l’aspect général des urines a été systématiquement réalisé. 
De plus, une inspection rigoureuse du pelage a été faite sur 
tous les bovins, porteurs ou non de tiques. Une prise de sang 
auriculaire permettant la réalisation d’un étalement sanguin 
a été effectuée sur les animaux présentant un ou plusieurs de 
ces signes cliniques en vue de détecter la présence éventuelle 
de parasites intra-érythrocytaires. Chaque espèce de parasite 
a été identifiée sur la base des critères morphologiques 
décrits par Morel [32], sous microscope à immersion (x 100) 
après coloration des étalements sanguins par la méthode de 
Giemsa. Une ponction ganglionnaire complémentaire n’a pas 
été pratiquée sur le terrain à cause de nombreuses réticences 
de la part des éleveurs. Tous les animaux positifs ont été 
traités, soit à la buparvaquone (ButalexTM Shering-Plough), 
à la dose de 2,5 mg/kg lors de theilériose tropicale, soit à 
l’acéturate de diminazène (Berenil®, Hoescht), à la dose de 3,5 
mg/kg lors de babésiose et d’anaplasmose. Ces traitements 
n’ont pas fait l’objet d’un suivi parasitaire.

L’indice de réceptivité (IR) a été calculé en établissant 
le rapport entre la fréquence totale d’un signe clinique et le 
nombre d’animaux effectivement atteints de piroplasmoses 
(theilériose, babésiose ou anaplasmose) présentant ce signe 
au cours d’une période donnée. Dans la présente étude, 
cette  période s’étale de mai à septembre 2003. L’échelle 
d’interprétation de cet indice varie de 0 à l’unité. L’IR est plus 
important, lorsqu’il monte ou atteint 1 et moins important, 
lorsqu’il régresse vers 0.
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ANALYSES STATISTIQUES

La méthode de régression logistique a été utilisée pour 
comparer la prévalence de différents parasites, et leurs 
distributions chronologiques durant la période d’études. Les 
comparaisons des fréquences des signes cliniques ont été 
réalisées en utilisant le test de Chi 2. La hiérarchisation des 
signes cliniques a été effectuée selon la méthode de l’arbre 
de classification et de régression [13]. Les différences ont été 
considérées comme significatives avec un risque d’erreur de 
5%.

Résultats

L’inspection des poils au niveau de la conque auriculaire, 
la région périnéale, l’extrémité des pattes, la région inguinale 
ou caudale, le fanon et la région génito-anale n’a révélé 
la présence d’aucune tique sur les animaux suspects de 
piroplasmoses. Parmi les 161 animaux reçus en consultations 
ayant des symptômes compatibles avec une piroplasmose, 108 
individus (67,1%) ont présenté un appétit glouton pendant 
au plus 24 heures suivi d’un refus complet de s’alimenter. Les 
autres symptômes fréquemment observés, seuls ou associés, 
ont été une hyperthermie moyenne de 41,5°C (88,2%), 
une adénite avec une importante hypertrophie de nœuds 
lymphatiques préscapulaires et précruraux, dont la taille 
allait de celle d’un index à celle d’une prune (77,0%) et une 
anémie type normocytaire hypochrome (71,4%). L’ictère et 
l’hémoglobinurie n’ont été respectivement observés que dans 
42,2% et 22,4% des cas. Chez les vaches Holstein, l’ictère, 
lorsqu’il était présent, était franc, alors qu’il est resté discret 
chez les Montbéliardes (Tableau I). Toutes les vaches laitières 
en lactation ont présenté une agalaxie brusque. L’anorexie 
succédant à la gloutonnerie, l’hyperthermie, l’adénite et 
l’hémoglobinurie ont été observées avec des fréquences 
comparables chez les vaches Holstein, les croisements et 
les Montbéliardes. En revanche, les prévalences de l’anémie 
et de l’ictère ont significativement varié en fonction de la 
race, l’anémie étant moins fréquente chez les Montbéliardes 
(p <0,05) et l’ictère plus fréquent chez les Montbéliardes et 

les croisements (p <0,01) par rapport aux vaches Holstein 
(Tableau I). En outre, les fréquences de différents signes 
cliniques n’ont pas varié de façon significative en fonction 
du sexe. De même, les différents symptômes sont apparus 
avec des fréquences similaires chez les jeunes et les adultes, 
à l’exception de l’anémie significativement (p < 0,05) plus 
souvent diagnostiquée chez les adultes (Tableau I). La 
fréquence de la gloutonnerie et l’anorexie est similaire entre 
les Montbéliardes, les Holsteins et les croisements (p > 0,05). 
En revanche, aucune différence significative (p > 0,05) de ces 
symptômes n’a été enregistrée entre les jeunes et les adultes et 
entre leurs sexes (Tableau I).

Comme le montre le Tableau II, les parasites recherchés, 
à savoir Theileria annulata, le complexe buffeli, Babesia bovis, 
B. bigemina et Anaplasma marginale ont été effectivement 
identifiés sur 138 bovins parmi les 161 retenus pour l’étude, 
majoritairement chez les vaches Holstein (88,2%) et les 
croisements locaux (87,7%). L’identification des ces parasites 
a révélé des fréquences comparables chez les animaux jeunes 
de moins de 1 an, chez les adultes de plus de 1 an, ainsi que 
chez les mâles et les femelles. Sur les 138 animaux positifs 
à l’étalement sanguin, T. annulata a été majoritairement (p 
<0,001) identifié seul dans 66,7% (92 cas) et associé à A. 
marginale dans 8,0% (11 cas). La fréquence des infections 
par A. marginale, seul ou associé à T. annulata a atteint 21 
bovins (15,2%). Les autres mono-infections par le complexe 
buffeli (13,8%) caractérisé par des mérozoïtes en brin 
d’allumette de formes ramassées accompagnés d’un voile 
(figure 1) ou B. bovis (4,3%) sont restées très ponctuelles. 
Par contre, B. bigemina n’a pas été identifié dans cette étude. 
Parmi les vaches Holstein positives, 67,6% étaient infectées 
par T. annulata et 5,9% par A. marginale, tandis que chez les 
croisements positifs, la prévalence cumulée d’A. marginale a 
atteint 62,5%, 10 animaux sur 16 étant simultanément infectés 
par T. annulata et A. marginale. Aucune poly-infection n’a 
été observée chez les vaches Holstein. Les fréquences des 
infections par le complexe buffeli et B. bovis se sont révélées 
comparables entre les vaches Holstein, les Montbéliardes 
et les croisements (Tableau II). Les fréquences d’infections 

Figure 1: Le trophozoïte du complexe buffeli avec un voile (flèche) coloré par le Giemsa, X 400 (images A, B et C).

A                                                                    B                                                                    C
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par chacun de ces parasites sont restées comparables chez 
les jeunes et les adultes de même que chez les mâles et les 
femelles des bovins positifs, ainsi que pour chaque race 
considérée (Tableau II). En revanche, aucun de ces parasites 
n’a été mis en évidence chez les 2 vaches Tarentaises, bien 
que l’une d’elles présentait de l’hyperthermie, de l’adénite et 
un ictère.

La fréquence globale d’infections des bovins par les 4 
parasites identifiés dans cette étude n’a pas significativement 
varié (p > 0,05) en fonction du mois de la période d’enquête 
(de mai à septembre). En revanche, le nombre des cas 
cliniques causés par T. annulata est significativement plus 
élevé (p < 0,001) en juillet qu’au cours des autres mois de la 
période estivale (Tableau III).

La parasitémie due au complexe buffeli a été de l’ordre de 
6% (60 parasites pour 1000 érythrocytes). Elle a atteint 27% 
(270 parasites pour 1000 érythrocytes) chez T. annulata, 4.6% 
(46 parasites pour 1000 érythrocytes) chez B. bovis et 22% 
(220 parasites pour 1000 érythrocytes) chez A. marginale.

Les indices de réceptivité (IR) de différents signes 
cliniques en présence d’une piroplasmose, au sens large, 
ou en fonction de l’agent spécifiquement identifié sont 
présentés dans le Tableau IV. Il en ressort que les animaux 
atteints de piroplasmoses, en particulier ceux infectés par 
T. annulata, présentent fréquemment une hyperthermie, 
une adénite, une anémie et une gloutonnerie suivie d’une 
anorexie (IR proches de 1) et que les associations entre ces 
mêmes symptômes évoquent fortement l’existence d’une 

Facteurs 
épidémiologiques

Gloutonnerie/
Anorexie Hyperthermie Adénite Anémie Ictère Hémoglobinurie

Races
     Holstein (n = 68)
     Montbéliarde (n = 18)
     Tarentaise (n = 2)
Croisements (n = 73)
Age
< 1 an (n = 30)
> 1 an (n = 131)
Sexe
     Mâles (n = 23)
Femelles (n = 138)

Total (n = 161)

49 (72,0%)
10 (55,6%)
00 (0,0%)

49 (67,1%)

20 (66,7%)
88 (67,2%)

16 (69,5%)
92 (66,6%)

108 (67,0%)

65 (95,6%)
14 (77,8%)
1(50,0 %) 

62 (84,9%)

28 (93,3%)
114 (87,0%)

22 (95,7%)
120 (87,0%)

142 (88,2%)

58 (85,3%)
12 (66,7%)
1 (50,0 %)
53 (72,6%)

26 (86,7%)
98 (74,8%)

18 (78,3%)
106 (76,8%)

124(77,0 %)

58 (85,3%)
8 (44,4%)
00 (0,0 %)
49 (67,1%)

16 (53,3%)
99 (75,6%)

18 (78,3%)
97 (70,3%)

115 (71,4%)

16 (23,5%)
10 (55,6%)
1 (50,0 %)
41 (56,1%)

16 (53,3%)
52 (39,7%)

11 (47,8%)
57 (41,3%)

68 (42,2%)

13 (19,1%)
05 (27,8%)
00 (0,0 %)
18 (24,7%)

07 (23,3%)
29 (22,1%)

06 (26,1%)
30 (21,7%)

36 (22,3%)

Tableau I: Fréquences de différents signes cliniques observés chez 161 bovins des wilayates d’Annaba et El Tarf présentant des symptômes évocateurs des 
piroplasmoses.

Facteurs 
épidémiologiques T. annulata complexe 

buffeli B. bovis B. bigemina A. marginale T. annulata / 
A. marginale Total

Races
     Holstein (n = 68)
     Montbéliarde (n = 18)
     Tarentaise (n = 2)
Croisements (n = 73)
Age
< 1 an (n = 30)
> 1 an (n = 131)
Sexe
     Mâles (n = 23)
Femelles (n = 138)

Total(n = 161)

46 (67.6%)
9 (50,0%)
0 (0,0%)

37 (50,7%)

16 (53,3%)
76 (58,0%)

12 (52,2%)
80 (58,0%)

92 (57,2%)

8 (11,8%)
2 (11,1%)
0 (0,0%)

9 (12,3%)

5 (16,6%)
14 (10,7%)

2 (8,7%)
17 (12,3%)

19 (11,8%)

2 (2,9%)
2 (11,1%)
0 (0,0%)
2 (2,7%)

2 (6,7%)
6 (4,6%)

1 (4,3%)
5 (3,6%)

6 (3,7%)

0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)

0 (0,0%)
0 (0,0%)

0 (0,0%)
0 (0,0%)

0 (0,0%)

4 (5,9%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
6 (8,2%)

4 (13,3%)
6 (4,6%)

3 (13,0%)
7 (5,0%)

10 (6,2%)

0 (0,0%)
1 (5,6%)
0 (0,0%) 

10 (13,7%)

1 (3,3%)
10 (7,6%)

2 (8,7%)
9 (6,5%)

11 (6,8%)

60 (88,2%)
14 (77,8%)

0 (0,0%)
64 (87,7%)

28 (93,3%)
110 (84,0%)

20 (87,0%)
118 (85,5%)

138 (85,7%)

Tableau II: Fréquences des infections chez 161 bovinsdes wilayates d’Annaba et El Tarf présentant des symptômes évocateurs des piroplasmoses.

Parasites Mai Juin Juillet Août Septembre Total
T. annulata
T. buffeli
B. bovis
A. marginale

Total

7 (5,1%)
6 (4,3%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)

13 (9,4%)

34 (24,6%)
7 (5,1%)
3 (2,2%)

13 (9,4%)

57 (41,30%)

58 (42,0%)
4 (2,9%)
3 (2,2%)
3 (2,2%)

68 (49,3%)

4 (2,9%)
2 (1,4%)
0 (0,0%)
5 (3,6%)

11 (7,9%)

0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)

0 (0,0%)

103 (92 + 11)
19
6

21 (10 + 11)

138

Tableau III: Distribution chronologique des cas de piroplasmoses (Fréquences des infections) chez 138 bovins des wilayates d’Annaba et El Tarf en fonction 
de la période d’étude.
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piroplasmose, l’ictère et l’hémoglobinurie étant en général 
plus ponctuellement observés, mais spécifiques (IR inférieurs 
à 1). L’hiérarchisation des signes cliniques a pu montrer que 
la theilériose tropicale a été confirmée lors de gloutonnerie/
anorexie associée à une hyperthermie chez 97,03% des 
animaux infectés par T. annulata. Néanmoins, l’IR de l’anémie 
reste faible chez les Montbéliardes, tandis que celui de l’ictère 
est plus élevé chez cette race et les croisements que chez les 

vaches Holstein. Chez les animaux infectés par le complexe 
buffeli, B. bovis et A. marginale, les IR sont restés nettement 
supérieurs à l’unité en raison des prévalences faibles de ces 
infections et n’ont donc aucune signification biologique. 
Il a été noté que tous les animaux infectés par le complexe 
buffeli présentaient une hypertrophie unilatérale des noeuds 
lymphatiques préscapulaires gauche ou droite. Avec un IR de 
1, le tableau V révèle que la gloutonnerie/anorexie s’impose 

T. annulata T. buffeli B. bovis A. marginale T. annulata / A. 
marginale Total

Hyperthermie
     Holstein (n = 65)
     Montbéliarde (n = 14)
     Croisements (n = 62)
     Total (n = 141)
Adénite
     Holstein (n = 58)
     Montbéliarde (n = 12)
     Croisements (n = 53)
Total (n = 123)
Anémie
     Holstein (n = 58)
     Montbéliarde (n = 8)
     Croissements (n = 49)
     Total (n = 115)
Gloutonnerie/ Anorexie
     Holstein (n = 49)
     Montbéliarde (n = 10)
     Croisements (n = 49)
Total (n = 108)
Ictère
     Holstein (n = 16)
     Montbéliarde (n = 10)
     Croisements (n = 41)
     Total (n = 67)
Hémoglobinurie
     Holstein (n = 13)
     Montbéliarde (n = 5)
     Croisements (n = 18)
Total (n = 36)

1,41 (65/46)
1,56 (14/9)

1,68 (62/37)
1,53 (141/92)

1,26 (58/46)
1,33 (12/9)

1,43 (53/37)
1,34 (123/92)

1,26 (58/46)
0,89 (8/9)

1,32 (49/37)
1,25 (115/92)

1,06 (49/46)
1,11 (10/9)
1,32(49/37)

1,17 (108/92)

0,35 (16/46)
1,11 (10/9)

1,11 (41/37)
0,73 (67/92)

0,28 (13/46)
0,56 (5/9)

0,49 (18/37)
0,39 (36/92)

8,13 (65/8)
7,00 (14/2)
6,89 (62/9)

7,42 (141/19)

7,25 (58/8)
6,00 (12/2)
5,89 (53/9)

6,47 (123/19)

7,25(58/8)
4,00 (8/2)

5,44 (49/9)
6,05 (115/19)

6,12 (49/8)
5,00 (10/2)
5,44 (49/9)

5,68 (108/19)

2,00 (16/8)
5,00 (10/2)
4,56 (41/9)

3,53 (67/19)

1,63 (13/8)
2,50 (5/2)

2,00 (18/9)
1,89 (36/19)

32,50 (65/2)
7,00 (14/2)

31,00 (62/2)
23,50 (141/6)

29,00 (58/2)
6,00 (12/2)
26,5 (53/2)

20,5 (123/6)

29,00 (58/2)
4,00 (8/2)

24,50 (49/2)
19,17 (115/6)

24,50 (49/2)
5,00 (10/2)

24,50 (49/2)
18,00 (108/6)

8,00 (16/2)
5,00 (10/2)
20,5 (41/2)

11,17 (67/6)

6,50 (13/2)
2,50 (5/2)

9,00 (18/2)
6,00 (36/6)

16,25 (65/4)
- (14/0)

10,33 (62/6)
14,10 (141/10)

14,50 (58/4)
- (12/0)

8,83 (53/6)
12,30 (123/10)

14,50 (58/4)
- (8/0)

8,17 (49/6)
11,50 (115/10)

12,25 (49/4)
- (10/0)

8,16 (49/6)
10,80 (108/10)

4,00 (16/4)
- (10/0)

6,83 (41/6)
6,70 (67/10)

3,25 (13/4)
- (5/0)

3,00 (18/6)
3,60 (36/10)

- (65/0)
14,00 (14/1)
6,20 (62/10)

12,82 (141/11)

- (58/0)
12,00 (12/1)
5,30 (53/10)

11,18 (123/11)

- (58/0)
8,00 (8/1)

4,90 (49/10)
10,45 (115/11)

49,00 (49/1)
10,00 (10/1)
4,90 (49/10)

9,82 (108/11)

- (16/0)
10,00 (10/1)
4,10 (41/10)
6,09 (67/11)

- (13/0)
5,00 (5/1)

1,80 (18/10)
3,27 (36/11)

1,08 (65/60)
1,00 (14/14)
0,97 (62/64)

1,02 (141/138)

0,97 (58/60)
0,86 (12/14)
0,83 (53/64)

0,89 (123/138)

0,97 (58/60)
0,57 (8/14)

0,77 (49/64)
0,83 (115/138)

0,80 (49/60)
0,71 (10/14)
0,77 (49/64)

0,78 (108/138)

0,27 (16/60)
0,71 (10/14)
0,64 (41/64)

0,49 (67/138)

0,22 (13/60)
0,36 (5/14)

0,28 (18/64)
0,26 (36/138)

IR: Indice de réceptivité correspondant au rapport de fréquence globale du signe clinique / nombre d’animaux positifs à l’étalement sanguin. 

Tableau IV: Indices de réceptivité en fonction des signes cliniques chez les bovins des wilayates d’Annaba et El Tarf atteints des piroplasmoses.

Hyperthermie Adénite Anémie Gloutonnerie / 
Anorexie Ictère Hémoglobinurie

Age
     Jeunes (< 1 an) (n = 16)
          Holstein (n = 2)
          Montbéliarde (n = 2)
          Croisements (n = 12)
     Adultes (> 1 an) (n = 76)
          Holstein (n = 44)
          Montbéliarde (n = 7)
          Croisements (n = 25)
Sexe
     Mâles (n = 12)
          Holstein (n = 3)
          Montbéliarde (n = 2)
          Croisements (n = 7)
     Femelles (n = 80)
          Holstein (n = 43)
          Montbéliarde (n = 7)
          Croisements (n = 30)

1,75 (28/16)
2,00 (4/2)
2,00 (4/2)

1,67 (20/12)
1,50 (114/76)
1,23 (54/44)
1,43 (10/7)

1,68 (42/25)

1,83 (22/12)
1,33 (4/3)
1,50 (3/2)

2,14 (15/7)
1,50 (120/80)
1,42 (61/43)
1,57 (11/7)

1,57 (47/30)

1,63 (26/16)
2,00 (4/2)
1,00 (2/2)

1,67 (20/12)
1,28 (97/76)
1,23 (54/44)
1,43 (10/7)

1,32 (33/25)

1,50 (18/12)
1,33 (4/3)
1,00 (2/2)

1,71 (12/7)
1,31 (105/80)
1,26 (54/43)
1,43 (10/7)

1,37 (41/30)

1,00 (16/16)
1,00 (2/2)
1,00 (2/2)

1,00 (12/12)
1,30 (99/76)
1,27 (56/44)

0,86 (6/7)
1,48 (37/25)

1,50 (18/12)
1,33 (4/3)
1,00 (2/2)

1,71 (12/7)
1,21 (97/80)
1,26 (54/43)

0,86 (6/7)
1,23 (37/30)

16,00 (16/16)
1,00 (2/2)
1,00 (2/2)

1,00 (12/12)
1,00 (76/76)
1,00 (44/44)

1,00 (7/7)
1,00 (25/25)

1,00 (12/12)
1,00 (3/3)
1,00 (2/2)
1,00 (7/7)

1,00 (80/80)
1,00 (43/43)

1,00 (7/7)
1,00 (30/30)

1,00 (16/16)
1,00 (2/2)

1,00 (22/2)
1,00 (12/12)
0,67 (51/76)
0,32 (14/44)

1,14 (8/7)
1,16 (29/25)

0,92 (11/12)
0,66 (2/3)
1,00 (2/2)
1,00 (7/7)

0,70 (56/80)
0,32 (14/43)

1,14 (8/7)
1,13 (34/30)

0,44 (7/16)
- (0/2)

1,00 (2/2)
0,42 (5/12)

0,38 (29/76)
0,30 (13/44)

0,43 (3/7)
0,52 (13/25)

0,50 (6/12)
0,33 (1/3)
0,50 (1/2)
0,57 (4/7)

0,38 (30/80)
0,28 (12/43)

0,57 (4/7)
0,47 (14/30)

IR: Indice de réceptivité correspondant au rapport de fréquence globale du signe clinique / nombre d’animaux positifs à l’étalement sanguin. 

Tableau V: Indices de réceptivité en fonction de l’âge et du sexe des bovins des wilayates d’Annaba et El Tarf atteints de theilériose tropicale.
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comme un symptôme spécifique et fréquent chez les adultes 
et les jeunes des 2 sexes des races Montbéliardes, Holstein 
et croisements. L’anémie apparait comme un symptôme 
spécifique et constant chez les jeunes bovins, ainsi que chez 
les mâles de la race Montbéliarde atteints de theilériose 
tropicale. De même, ce symptôme peut être considéré 
comme spécifique, quoique relativement peu fréquent chez 
les adultes de la race Montbéliarde et en particulier chez les 
femelles. L’ictère est également un signe clinique spécifique 
et constant chez les jeunes de moins de 1 an de race Holstein, 
Montbéliarde ou issus de croisements avec une race locale 
et, à un moindre degré, chez les adultes mâles et femelles de 
race Montbéliarde ou issus de croisements. Enfin, l’adénite a 
été observée régulièrement chez les jeunes bovins et chez les 
mâles infectés de la race Montbéliarde.

Discussion

Les résultats de cette étude montrent qu’avec un taux 
global de 88,4% (122 cas sur 138), la theilériose causée par T. 
annulata et le complexe buffeli est largement prépondérante 
dans les élevages des wilayates d’Annaba et El Tarf, à l’Est 
de l’Algérie, mais que d’autres maladies à tiques, telles que 
l’anaplasmose (15,2%) et la babésiose (4,3%) sont présentes 
également même si leurs prévalences respectives demeurent 
relativement faibles. La coexistence de ces infections, et 
notamment l’association de T. annulata avec A. marginale, 
compromettent et/ou aggravent le tableau clinique de la 
theilériose. 

En dehors de T. annulata, ce travail a également permis 
l’identification du complexe buffeli, dont la morphologie 
descriptive correspond à celle de GUBBELS et al. [21]. 
La recherche d’ADN génomique de Theileria spp, dans la 
région centre-nord de l’Algérie, nous a permis d’identifier 
et de caractériser l’ADN du complexe buffeli chez des bovins 
cliniquement sains [50] Cependant, le complexe buffeli 
sévit au Portugal [8], en France [12], en Italie [19], en 
Espagne [20], en Tunisie [31], en Amérique du Nord [44], 
au Japon [45] et en Chine [47]. La présence de ce parasite 
pourrait être reliée à l’existence des buffles en Algérie dans 
un passé lointain. Bien qu’une controverse persiste quant à 
la pathogénicité du complexe buffeli [11, 26], l’hypertrophie 
unilatérale des ganglions préscapulaires observée chez 
les animaux infectés et une théilérémie de 60 mérozoïtes 
pour 1000 champs microscopiques plaident en faveur 
d’une virulence du parasite. A titre comparatif, COSSIO-
BAYUGAR et al. [11] ont évalué une theilérémie de 3% 
pour 3000 champs microscopiques accompagnée des signes 
cliniques sévères de l’infection. Ainsi, il n’existerait pas une 
corrélation absolue entre la parasitémie et la sévérité de la 
piroplasmose: JACQUIET et al. [24] rapportent le cas d’une 
vache présentant une forte parasitémie sans manifestations 
cliniques de la theilériose. En revanche, cette étude montre 
que 4 mâles adultes issus de croisements avec une race 
locale ont présenté le tableau clinique de la theilériose sans 
que le parasite ne puisse être décelé dans le sang. Cette 
situation serait imputable à une parasitémie sub-patente ou 

fluctuante qui ne permet pas de détecter systématiquement 
les mérozoïtes. D’où l’importance de répéter plusieurs fois les 
examens microscopiques des animaux suspects.

Chez les mammifères, les babésies se développent 
exclusivement dans les érythrocytes [18]. Dans l’enquête 
présente, 4,3% (6 cas sur 138) de la babésiose à B. bovis ont 
été mis en évidence, tandis que B. bigemina n’a été décelé 
chez aucun bovin. La prévalence de B. bovis est quasi 
similaire à celles de 2,05 et 5,6% obtenues respectivement 
par DONATIEN [16] et ZIAM et BENAOUF [48] dans les 
wilayates d’Annaba et El Tarf. Ces taux réduits des babésies 
pourraient résulter, non seulement d’une faible circulation 
du parasite dans la région considérée, mais aussi d’une 
babésiémie (présence de mérozoïtes) subpatente dans le 
sang périphérique comme l’ont suggéré TRONCY et al. [46]. 
Pour DALGLIESH et al. [14], B. bovis est une espèce très 
pathogène même pour la tique vectrice.

Selon SERGENT et al. [41], l’anaplasmose bovine évolue 
sous une forme subclinique accompagnée d’une anémie 
chronique. Dans ce travail, nos résultats montrent que 
l’anaplasmose infecte invariablement les adultes et jeunes 
bovins sans distinction d’âge. Cependant, JONES et BROCK 
[25] observent une résistance naturelle accrue chez les veaux 
âgés de 9 mois à une année, tandis que la susceptibilité à 
la maladie augmente chez les adultes. Aucune différence 
significative du taux d’infection à l’anaplasmose entre les 
races exotiques et les produits de croisements n’a été notée 
dans cette étude. CAMUS et UILENBERG [10] soulignent 
que l’anaplasmose est souvent sévère chez les vaches qui 
produisent beaucoup de lait. Elle peut être transmise 
mécaniquement par des mouches hématophages qui jouent 
un rôle amplificateur de sa transmission [3]. Néanmoins, les 
infections mixtes sont communes et GEORGES et al. [19] 
notent que les animaux atteints par Theileria spp. le sont 
souvent avec Babesia spp. et/ou  Anaplasma spp. Dans l’étude 
présente, parmi les 21 bovins infectés par A. marginale, 11 
(52,4%) d’entre eux l’étaient également par T. annulata.

Bien que l’effectif de jeunes bovins de moins de 1 an 
demeure restreint dans l’étude présente, ces derniers ont 
aussi été infectés par au moins 1 des 4 parasites identifiés 
(T. annulata, le complexe buffeli, B. bovis et A. marginale) et 
cela de façon comparable aux adultes. Ces résultats montrent 
que de jeunes animaux peuvent être atteints précocement 
de piroplasmoses, quoique les taux d’infections semblent 
augmenter avec l’âge des individus [24]. Si B. bovis a été 
identifiée sur seulement 2 veaux parmi les 28 infectés et 
positifs à l’étalement sanguin, HALL et al. [23] ont démontré 
que B. bovis pouvait infecter aussi bien les individus 
jeunes que les adultes. Selon FIGUEROA et al. [17], une 
faible proportion de veaux infectés pourrait conduire à 
une situation endémique instable au cours de laquelle les 
animaux deviennent de plus en plus susceptibles à l’infection 
et manifestent, dès lors, des signes cliniques.
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Dans cette étude, aucune tique n’a pu être mise en 
évidence chez les animaux suspects de piroplasmoses. 
En effet, les propriétaires pratiquent souvent le détiquage 
systématique avant la consultation en raison de la faible taille 
de leur troupeau et pour ne pas se sentir gênés. Par ailleurs, 
les éleveurs des wilayates d’Annaba et El Tarf utilisent 
irrégulièrement le spray acaricide à base de sebacil® (Phoxim, 
Bayer) dans le cadre de la lutte anti-vectorielle. Bien que le 
détiquage soit recommandé pour préserver les animaux du 
risque d’infections par les piroplasmoses, TRONCY et al. [46] 
soulignent que la transmission des Theileria reste effective au 
cours des 72 heures qui suivent la fixation des tiques sur le 
bétail. D’après SONENSHINE [43], il n’y aurait pas ou très 
peu d’ingestion de sang durant les 24 à 36 premières heures, 
la pénétration et l’attachement étant les activités dominantes. 
Dans ce contexte, la conduite de l’élevage est de contrôler la 
population des tiques et de viser leur élimination physique 
afin de prévenir l’établissement d’une descendance de ces 
acariens [46].

En Algérie, les vecteurs putatifs de Theileria appartiennent 
essentiellement aux genres Haemaphysalis et Hyalomma. H. 
scupense detritum est la tique la plus souvent incriminée 
dans la transmission de la theilériose tropicale [2, 40]. Dans 
le bassin méditerranéen, MOREL et UILENBERG [33] 
notent que le complexe buffeli est transmis par les tiques du 
genre Haemaphysalis, plus précisément par H. punctata. En 
Mauritanie, JACQUIETet al. [24] affirment que la biologie 
de H. dromaderii est compatible avec la transmission des 
theilérioses, notamment celle due à T. annulata. Cette 
tique a été retrouvée sur les bovins aux stades d’adulte et/
ou de nymphe qui sont indispensables à la transmission des 
Theileria [7]. Les travaux de PAPADOPOULUS et al. [35] 
montrent que B. bovis et B. bigemina sont transmis par B. 
annulatus et coexistent dans les régions où cette tique est 
présente. Notre étude a été menée uniquement au cours de 
la saison estivale correspondant au sirocco. Cette période, 
très chaude, provoque un stress chez les animaux et les 
prédisposent aux différentes infections. Selon SERGENT 
et al. [39], la saisonnalité des piroplasmoses est en relation 
directe avec l’activité de la tique. Dans la région Est d’Algérie, 
cette activité se maintient du mois de mai à août [42] et au 
cours de la présente étude, la prévalence de la theilériose 
tropicale s’est avérée maximale en juillet. Alors que les 
vecteurs sont actifs en été, TRONCY et al. [46] considèrent 
que la theilériose méditerranéenne est souvent une maladie 
d’hiver, qui en Algérie, dure de décembre à février.

En outre, ce travail montre une corrélation étroite entre 
les épisodes de gloutonnerie suivie d’une anorexie importante 
des animaux et les résultats des examens microscopiques des 
étalements sanguins, notamment ceux confirmant l’existence 
d’une theilériose tropicale (Tableau V). Ce double signe 
clinique apparait fréquent et semble relativement spécifique 
chez les animaux infectés par T. annulata. Il devrait être 
considéré comme un élément majeur de présomption de cette 
infection, surtout lorsqu’il est associé à une hyperthermie. 

Les autres symptômes les plus fréquemment observés ont 
été une hyperthermie modérée (41,5°C) qui est restée 
peu spécifique, une adénite relativement spécifique et une 
anémie normocytaire hypochrome significativement moins 
courante chez les femelles Montbéliardes, mais relativement 
plus spécifique (IR < 1) que chez les autres bovins de la 
région d’étude. L’ictère et l’hémoglobinurie n’ont été que 
plus rarement observés, mais ont constitué des symptômes 
faiblement évocateurs de piroplasmoses (IRs de 0,26 à 0,49). 
L’ictère, bien que franc, s’est avéré moins fréquent chez les 
vaches Holstein que chez les Montbéliardes et les produits de 
croisements. 

En conclusion, la présente étude montre que les bovins 
des wilayates d’Annaba et El Tarf peuvent être infectés 
majoritairement par T. annulata, mais également par 
le complexe buffeli, dont la prévalence de 13,8% n’est 
pas négligeable, comparativement aux études réalisées 
précédemment en Algérie [48]. Ces bovins sont infectés aussi 
par B. bovis et A. marginale qui est assez souvent associé à T. 
annulata. En plus de l’anémie, l’adénite et dans une moindre 
mesure, l’hyperthermie, un épisode de gloutonnerie suivie 
d’une profonde anorexie paraît un des signes cliniques les 
plus fréquents et évocateurs de la theilériose tropicale. En 
outre, la fréquence maximale d’infections par T. annulata 
apparait en juillet, lorsque l’activité des vecteurs est connue 
pour être importante. Les prolongements de cette étude 
seraient d’établir la fréquence de ces parasites et de leurs 
vecteurs possibles dans les dans la région centre-nord de 
l’Algérie. 
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