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RESUME 

 La Fièvre de la Vallée du Rift (FVR) est une zoonose virale, émergeante et négligée, 

transmise par les moustiques. Elle cause de graves conséquences sur la santé humaine et 

animale et sur l’économie. Le virus est transmis par piqûres de moustiques ou par contact direct 

avec le sang et fluides corporels ou les tissus d'animaux infectés. La maladie est endémique 

dans la plupart des pays d'Afrique et a également été signalée dans la péninsule arabique. On 

peut noter un déficit de données sur  l’épidémiologie de cette maladie au Cameroun en 

particulier. Face à cette situation, une enquête sérologique a été conduite entre 2013 et 2014, 

dans les régions du Nord-Ouest et de l’Adamaoua (département de la Vina). Elle visait à 

détecter le taux de séroprévalence de la Fièvre de la Vallée du Rift  chez les bovins domestiques 

et à identifier les facteurs de risque pouvant y être associés. Un total de 1500 animaux ont été 

échantillonnés à partir de 100 troupeaux de bovins dans les deux régions étudiées (750 

échantillons par région). Cent dix-sept (117) animaux soumis à l’ELISA indirect afin de 

détecter les anticorps IgG spécifiques au Virus de la FVR, ont été signalés positifs (Nord-Ouest  

= 52 et Vina = 65). Cette étude a révélé un taux de séropositivité globale de 7,8% sur un 

intervalle de confiance à 95% compris entre [6,45; 9,15]. Spécifiquement un taux de 6,9% 

[5,09; 8,71] a été obtenue dans la région du Nord-Ouest,  et 8,6% [6,81; 10,39] dans le 

département de la Vina. Plusieurs facteurs de risques ont été identifiés comme étant associés à 

la maladie. Les plus significatifs ont été : le partage de pâturage avec d’autres troupeaux voisins 

; l’altitude des sites d’élevage ; la combinaison des élevages bovins à celui des ovins; l'âge des 

animaux; la présence d’animaux sauvages (antilopes et phacochères) autours des élevages; la 

pâture des troupeaux autour des zones inondées. Ces résultats indiquent que le Virus de la 

Fièvre de la Vallée du Rift  circule sous forme sub-clinique dans le cheptel bovin au Cameroun, 

notamment dans la  Vina (Région de l'Adamaoua) et le Nord-Ouest. Cela souligne la nécessité 

d'une collaboration étroite entre les autorités vétérinaires et les acteurs de la santé publique, 

ainsi qu’avec  les entomologistes, environnementalistes et  biologistes. Afin d’approfondir les 

connaissances épidémiologiques et de définir  des moyens efficaces de prévention et de contrôle 

de la FVR au Cameroun. 

Mots clés : Fièvre de la Vallée du Rift, Bovins, Cameroun, enquête sérologique, facteurs de 

risques. 
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ABSTRACT 

Rift Valley fever (RVF) is a neglected, emerging, mosquito-borne disease with severe 

negative impact on human, animal health and the economy. RVF is caused by RVF virus 

(RVFV) that affects humans and a wide range of animals. The virus is transmitted through bites 

from mosquitoes and exposure to viremic blood, body fluids, or tissues of infected animals. 

RVF is endemic in most parts of Africa and has also been reported to occur in the Arabian 

Peninsula. There is a general lack of information on this disease in Cameroun. Given this 

situation, a serological study was carried out between 2013 and 2014 in the North West Region 

and Vina division (Adamawa Region) with the aim of detecting specific Rift Valley Fever Virus 

antibodies in bovines, determining some risks factors associated with RVF and evaluating the 

correlation between these risks factors. A total of 1500 animals were sampled from 100 bovine 

herds in the both Regions (750 samples per Region). Of the total samples examined for RVFV 

specific IgG by ELISA. One hundred and seventeen (117) were positive (NWR = 52 and Vina 

= 65). This study gave an overall seropositivity rate of 7.8% with Confidence Interval at 95% 

of [6,45 ; 9,15] (NWR= 6.9% [5,09; 8,71] and Vina = 8.6% [6,81 ; 10,39]). Using logistic 

regression, the risks factors associated with RFV were identified as grazing animals with other 

cattle herds, altitude of cattle rearing site, grazing cattle with sheep, age of animals, presence 

of wilds antelopes and warthogs, transhumance, grazing in flooded areas during transhumance 

and normal feeding. The results of the study indicate that RVFV circulates sub-clinically in 

domestic bovines in Vina Division (Adamawa Region) and the North West region. It can be 

concluded that RVF circulates endemically in Cameroon. In view of these results, there is need 

for collaboration between veterinary and public health authorities, entomologists, 

environmental specialists and biologists to concert and look for strategies for the prevention 

and control of RVF in Cameroon. 

 

Keywords: Rift Valley Fiver, bovines, Cameroun, serological study, risks factors. 
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INTRODUCTION GENERALE 

 L'Afrique centrale et le monde en général, connaissent aujourd’hui de nombreux 

problèmes liés à des épisodes d’épidémies virales dévastatrices et difficiles à contrôler. Les 

virus impliqués dans ces menaces sont entre autres le virus Ebola, le virus Chikungunya, le 

virus de la fièvre Zika, le virus de la fièvre jaune, le virus de la Fièvre de la Vallée du Rift, le 

virus Crimée-Congo et le virus West Nile (IRD, 2014). 

 La Fièvre de la Vallée du Rift (RVF) est une arbovirose zoonotique émergente majeure, 

qui sévit en Afrique subsaharienne continentale, dans l’océan indien, en Egypte et dans la 

péninsule arabique (Hassan et al., 2011). Elle est transmise soit par des arthropodes vecteurs, 

soit par contact direct avec des produits virémiques, (Swanepoel, 1976). La maladie provoque, 

chez les très jeunes ruminants, des mortalités massives et chez les femelles gestantes des vagues 

d’avortements entrainant ainsi des pertes économiques importantes en élevage (Ringot, et al., 

2004). Outre ces pertes directes, la FVR constitue une forte contrainte aux échanges d’animaux 

et des produits dérivés. Elle touche également l'homme et se manifeste chez ce dernier sous 

plusieurs formes pouvant entrainer la mort (Ringot et al., 2004).  La diversité des écosystèmes 

où la maladie est présente et la mondialisation des échanges fait de la FVR un problème global 

(Lernout et al., 2013) . Son caractère zoonotique et sa vitesse de propagation vers les zones 

indemnes, lui confère également un statut déterminant dans la préservation de la santé publique 

dans le monde (Glyn David, 2003). Tout ceci justifie l’intérêt accordé par les organisations 

internationales (OMS, OIE) à cette maladie qui pourrait être la prochaine pandémie du siècle. 

Ces vingt-cinq dernières années ont en effet été marquées par une recrudescence de 

l’activité du Virus de la fièvre de la Vallée du Rift (VFVR), avec des épidémies au Soudan, à 

Madagascar, Mauritanie et Tanzanie et plusieurs autres pays en Afrique australe, mais aussi par 

une expansion géographique de la maladie. Pour la première fois en 2000, la maladie s’est 

déclarée hors du continent Africain, par une épidémie sur la Péninsule Arabes (Lernout et al., 

2013). Les perturbations environnementales (pluies diluviennes, inondations, construction des 

barrages et retenue d’eau etc.) et la globalisation des échanges jouent un rôle prépondérant dans 

cette recrudescence, et il est à craindre que la maladie ne continue de s’étendre à des zones 

jusque-là indemnes (Glyn David, 2003).   

 De nombreux pays à l’intérieur de l’Afrique, constituent des zones endémiques de la 

maladie, où une activité virale a été signalée mais aucune épidémie ne s’est encore manifestée. 

C’est le cas du Cameroun par exemple qui présente un risque de survenue d’épidémie. Ce risque 
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étant lié à de nombreuses conditions environnementales notamment, les variations climatiques 

et la présence de vecteurs de la maladie. Il est de ce fait nécessaire, à travers des investigations 

épidémiologiques, de mener une surveillance régulière de la variation du taux de séroprévalence 

chez les animaux. Cette action peut permettre de prévenir et de contrôler plus efficacement la 

maladie en cas d’épidémie. En effet, la survenue d’une épidémie chez l’homme est très souvent 

précédée par une augmentation de la prévalence du virus chez les ruminants domestiques telle 

que démontré par Ringot et al. (2004). 

Cependant, certaines études ont été menées au Cameroun sur cette maladie, en 

particulier dans les cheptels d’animaux domestiques (bovins, ovins, caprins). A l’instar des 

travaux de Zeller et al. (1995), menés dans différents pays d’Afrique afin de détecter la 

séroprévalence de la maladie chez les animaux domestiques sous divers types de climat. Une 

étude publiée par Lebreton et al. (2006), avait permis de détecter les anticorps spécifiques à la  

FVR  dans la zone forestière du Cameroun. Mais, on peut noter un manque important 

d’informations sur la situation épidémiologique de la maladie et du cycle de maintien du virus 

dans la nature. 

Cette enquête sérologique visait ainsi à contribuer d’une manière générale à l’étude 

épidémiologique de la FVR au Cameroun. Il s’agissait de manière spécifique de: 

 Déterminer la séroprévalence de la maladie  chez les bovins dans la région du 

Nord-Ouest et dans le département de la Vina (région de l’Adamaoua) ; 

 Identifier les facteurs de risques liés à la séropositivité de la maladie et la 

corrélation entre ces facteurs mis en commun;  
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CHAPITRE I : SYNTHÈSE BIBLIOGRAPHIQUE 

I.1. DEFINITION ET SYNONYMES 

La Fièvre de la Vallée du Rift (FVR) est classée parmi les maladies émergentes et son 

impact  socio-économique en Afrique est préoccupant. (OMS, 2010). C’est une arbovirose 

pouvant affecter gravement diverses espèces d’animaux domestiques (les camélidés, les bovins, 

les ovins et les caprins etc.), ainsi que l’homme et certains vertébrés de la faune sauvage. (OMS, 

2010).  La maladie se traduit chez l’animal par de la fièvre, un tableau clinique sévère, des 

avortements ainsi que de forts taux de mortalité. Chez l’homme, elle évolue généralement sous 

forme bénigne, mais peut avoir des complications graves entrainant la mort (OIE, 2009). Elle 

figure dans la liste des zoonoses et maladies transmissibles à l’homme et aux animaux de l’OIE. 

C’est une maladie répertoriée dans le Code Sanitaire pour les Animaux Terrestres de l’OIE et 

doit de ce fait être notifiée en cas de survenue dans une région donnée (OIE, 2005). Le virus de 

la FVR appartient au genre Phlébovirus de la famille Bunyaviridae (Zeller et al., 1995).  De 

nombreux virus de cette famille peuvent provoquer fièvre et encéphalite. La transmission du 

virus à l’homme se fait  par piqures d’arthropodes hématophages, principalement les 

moustiques du genre Culex, Aedes, Phlebotomus, qui constituent les vecteurs de la maladie 

(OMS, 2010). Cependant l’infection peut également être transmise par contact avec du sang ou 

des organes d’animaux ou de cadavres d’animaux infectés. L'importation de la maladie dans 

d'autres régions est possible via le commerce non contrôlé d'animaux et la migration de 

personnes infectées (OMS, 2010). La maladie est encore appelée Hépatite enzootique ou 

hépatite nécrosante à cause des lésions hépatiques observées, ou encore Fièvre de la Vallée du 

Rift (en anglais Rift Valley Fever) qui est actuellement la dénomination la plus courante. 

I.2. HISTORIQUE DE LA MALADIE ET REPARTITION GEOGRAPHIQUE   

La Fièvre de la Vallée du Rift est connue depuis 1912, pour avoir été à l’origine 

d’importantes poussées épizootiques en Afrique de l’Est, du Sud et de l’Ouest. De nos jours, la 

maladie sévit à l'état endémique dans certains pays de l'Afrique et depuis peu sur la Péninsule 

arabique aussi (Figure 1). 
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Figure 1: Répartition mondiale des cas déclarés de Fièvre de la Vallée du Rift. 

Source: Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Atlanta, USA 

 

   Zones Endémiques : Gambie, 

Sénégal, Maurtanie, Tanzani, Namibie, 
Afrique du sud, Mozambique, 
Zimbabwe, Zambie, Kenya, Soudan, 
Egypte, Madagascar, Arabie Saoudite, 
Yémen.           

   Zones sporadiques : Botswana, 
Angola, RDC, Gabon, Cameroun, 
Nigeria, RCA, Tchad, Niger, 
Burkina Faso, Mali, Guinée, 
Malawi, Ouganda, Ethiopie, 
Somalie. 

   Zones indemnes  



   

5 
 

En 1912, dans la Vallée du Rift au Kenya, Stordy décrit pour la première fois la maladie 

(Witman et al., 1971). En 1930 une épizootie éclate dans la vallée du Rift, près du lac Naivasha 

(Kenya). C’est alors que Daubney et al., (1931), parviendront à isoler et identifier l’agent 

pathogène. Au cours de cette épizootie, 1200 brebis et 3500 agneaux ont succombé à la maladie. 

Les animaux adultes furent moins touchés que les plus jeunes (on enregistrait alors 20% de 

mortalités chez les adultes contre 95% chez les nouveau-nés) (Daubney et al., 1931).  

Smithburn et al  (1948) isolent à leur tour le virus en Ouganda, dans une zone forestière 

à partir de différentes espèces de moustiques dont six (06) espèces du genre Eretmoptides et 

trois (03) du genre Aedes. Ce qui avait alors permit de montrer que le vecteur du virus est un 

moustique. Une importante flambée d'infections s'est produite entre 1950 et 1951 au Kenya et 

a tué plus de 100 000 moutons.  

Jusqu’ici, la maladie était d’importance essentiellement vétérinaire à cause des pertes 

de bétail enregistrées. Elle n’avait encore causé aucune perte en vie humaine, jusque dans les 

années 70. On réussit à isoler le virus en 1977 en Egypte où il avait été probablement importé 

au cours  du transport d'animaux en provenance du Soudan, le virus avait alors fait de 

nombreuses victimes humaines. Près de 200 000 infections, 18 000 cas cliniques et 598 morts 

(AFSSA, 2008). La maladie devient alors une préoccupation de santé publique majeure. 

L'Egypte a subi une nouvelle flambée de FVR en 1993, imputable à la construction du barrage 

d'Assouan (AFSSA, 2008).  

En Mauritanie en 1987, une épidémie cause plus de 300 décès humains. Au Kenya et en 

Somalie, entre 1997 et 1998, la maladie a fait 500 victimes humaines et tué des dizaines de 

milliers de têtes de bétail. L’épizootie la plus importante jamais enregistrée jusqu'ici en Afrique 

occidentale, a été signalée en 1987 au Sénégal. En effet, avec la construction du barrage de 

Diama, de vastes régions furent inondées, créant ainsi de nouvelles aires favorables à la 

reproduction des moustiques (Gerdes, 2004). 

 La maladie est considérée comme émergente depuis qu’elle s’est étendue hors 

d’Afrique. En septembre 2000 l'Arabie Saoudite et le Yémen furent frappés par une grave 

épidémie déclenchée par l'importation d’ovins infectés en provenance de Somalie. Elle avait 

fait 863 victimes humaines en Arabie Saoudite (120 décès) et plus d’un millier d’individus au 

Yémen (121 décès) (Raveloson et al., 2010). En 2004, de nouvelles infections se produisirent 

chez des animaux de rente en Arabie Saoudite, confirmant ainsi la présence endémique du virus 

sur la Péninsule arabique. 
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Des épidémies plus récentes ont été déclarées en Somalie et en Tanzanie en 2006 

(Chevalier et al., 2008), puis au Soudan et à Mayotte (dans l’océan indien, entre les côtes de 

l’Afrique de l’Est et Madagascar) en 2007. Une épidémie a éclaté à Madagascar en Avril 2008 

avec 418 cas humains suspects et 17 décès (FAO, 2008). Une autre en Afrique du Sud en 2010 

avec 112 cas humains confirmés dont 18 décès. En 2010  alors que des mesures de surveillance 

sont mises en place en Mauritanie, une épidémie se déclenche faisant plusieurs morts chez les 

humains et  des ravages importants dans le cheptel dromadaire considéré jusqu’ici comme 

moins sensible au Virus (REMEMA, 2012). 

En Afrique Centrale, la circulation virale a été rapportée sur des humains et des animaux 

domestiques dans la savane du Nord - Cameroun, au Tchad (Ringot et al., 2004), et en 

République Centrafricaine. (Nakounne et al., 2000).  

I.3. EPIDEMIOLOGIE DE LA FIEVRE DE LA VALLEE DU RIFT 

I.3.1. Etiologie 

  Le virus de la fièvre de la vallée du Rift (VFVR) appartient au groupe de virus non 

classés dans un ordre. Il appartient à la famille des Bunyaviridae, et au genre des Phlébovirus 

dont il est l’espèce type (ICTV, 2016). La dénomination du virus a changé depuis Juillet 2015 

et est maintenant appelé Rift Valley Fever Phlebovirus (ICTV, 2016). 

Les particules virales enveloppées ont une forme sphérique d'un diamètre de 90 à 100 

nm. Le génome viral est constitué de trois segments d'ARN (L: large; M: medium; S: small). 

Les segments L et M ont une polarité négative, alors que l'on a constaté que le segment S a une 

stratégie de codage ambisens (en partie positive et en partie négative) (Gauliard et al., 2006). 

Le segment L code pour l'ARN-polymérase ARN-dépendante et le segment M pour les deux 

glycoprotéines membranaires G1 et G2 (Figure 2) ainsi que pour une protéine non structurale 

(NSM). Le segment S code pour la nucléoprotéine (N) et pour une protéine non structurale 

(NSS). (Giorgi et al., 1991) (Figure 2) 

Le virus est inactivé par l’éther, le chloroforme et par des solutions concentrées 

d’hypochlorite de sodium. Il résiste cependant dans les produits d’excrétion desséchés et se 

multiplie dans l’organisme de certains vecteurs arthropodes.    
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Figure 2: structure du Virus de la Fièvre de la Vallée du Rift 

I.3.2. Culture  

Le virus se cultive sur œuf embryonné,  à travers le sac vitellin ou la membrane chorio-

allantoide  (Sellers et al., 1981). La multiplication du virus décroit avec l'âge de l'embryon sans 

modification du pouvoir pathogène pour la souris (Marniquet et al., 1972) 

La culture du virus est également possible sur souris et souriceaux par voie intra-

cérébrale ou intra-péritonéale.  

Le virus se développe aisément sur les  cellules testiculaires de veaux et d'agneaux, sur 

cellules rénales d’agneaux, sur cellules Vero et BHK 21 (Sellers et al., 1981). Wittman et al., 

(1971), ont fait des essais de culture du virus sur cellules hépatiques humaines, sur cellules 

HELA, sur cellules pulmonaires de cobaye et sur cellules rénales de Hamster dans le but de 

préparer des vaccins. La culture du virus sur cellules testiculaires a permis de constater une 

modification de la virulence du virus pantrope lors des passages en série, Marniquet et al.  

(1972) avaient également démontré le même résultat. De même, si le virus est cultivé sur 

cellules cérébrales d'embryons de souris, il est possible de transformer une souche pantrope 

(hépatotrope) en une souche neurotrope (Wittman et al., 1971). Donc la culture du virus permet 

de modifier le pouvoir pathogène et le tropisme du germe. Cette culture fait également 

apparaître un effet cytopathogène. L'effet cytopathique induit par la multiplication du virus dans 

les cellules infectées se traduit par : 

 des inclusions : Ce sont des filaments dans le noyau et des corps arrondis dans le 

cytoplasme tous de nature éosinophilique. Cette observation suggère une multiplication 

du virus aussi bien dans le noyau que dans le cytoplasme (Sellers et al., 1981). Ces 

inclusions ont reçu le nom de : «  corps de Daubney , Hudson et Garnham » 

 la lyse cellulaire: Le virus de la FVR. possède un pouvoir cytolytique et en particulier 

un effet oncolytique. En effet, l'injection sous-cutanée des fortes dilutions de virus, 

Enveloppe lipidique  

Protéine G1  

Protéine G2  

Polymérase (L)  

Génome ARN   

Nucléoprotéine(N)  
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inhibe la croissance des tumeurs de la souris et l'inoculation intra péritonéale du virus 

entraine la régression des tumeurs péritonéales de la souris et secondairement celle du 

liquide ascitique (Wittman et al., 1971). 

 Les plages : des auteurs mettent en évidence la formation des plages en culture 

monostratifiée de cellules de sarcome de rat infectées par les deux souches. 

I.3.3. Résistance 

Le virus de la FVR présente une certaine résistance vis-à-vis des agents physiques et 

chimiques. En effet, le virus reste virulent plus de 1000 jours à la température du réfrigérateur, 

plusieurs années sous forme congelée  ou lyophilisée, une semaine à la température ambiante. 

Il est inactivé par la chaleur au bout de 1h à 60°C. Le virus résiste longtemps dans le sang 

contenant de la glycérine phéniquée ou du tampon phosphate. 

Il est sensible aux rayons UV à la Beta propriolactone qui peuvent servir d'agents 

d'inactivation des vaccins, sensibles également aux solvants des graisses qui peuvent être 

utilisés pour la désinfection des locaux. 

Il faut noter enfin, la très grande stabilité du virus dans l'air sous forme d'aérosol.  

Dans tous les cas, cette résistance et cette stabilité du virus sont associées à la pluralité 

des vecteurs qui permettent la dissémination du virus et la propagation de l'infection.  

I.3.4. Pouvoir pathogène  

Le pouvoir pathogène naturel du virus est surtout dominé par deux formes : une forme 

viscérale et une forme nerveuse. Dans la forme viscérale, on note un hépatotropisme très 

marqué du virus. C’est ainsi que des auteurs ont montré que le foie est le seul organe à révéler 

précocement une teneur en virus supérieure à celle du sang (Wittman et al., 1971). Dans la 

forme nerveuse, on distingue une encéphalite pure sans syndrome méningé (clinique ou 

biologique) et parfois une atteinte oculaire. Les autres organes touchés sont les reins, le cortex 

surrénalien, la rate. Le sang présente une anomalie de coagulation avec en particulier une chute 

du taux de prothrombine ce phénomène  expliquerait les formes hémorragiques observées 

(Wittman et al., 1971). 

 Le pouvoir pathogène du Virus de la Fièvre de la Vallée du Rift (VFVR) est lié aux 

glycoprotéines G1 et G2 (codée par le segment M) et est dominé par un hépatotropisme très 

marqué chez les ruminants domestiques et l’homme, mais aussi un neurotropisme observé chez 

l’homme et le rat. L’infection des cellules de mammifères provoque un effet cytopathique 
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prononcé alors que dans les cellules de moustiques, la multiplication du virus se fait de façon 

continue et sans effet létal pour les cellules (Easterday et al., 1962). 

Easterday et al., (1962) avaient démontré lors d’une étude de la pathogénicité du VFVR 

chez les ovins, que le titre de virus dans le foie est supérieur dans tous les cas à la quantité de 

virus dans les autres tissus. La rate présente également une quantité élevée du virus, mais ceci 

est lié à un piégeage du virus lors de la filtration du sang virémique  par cet organe. 

 Les lésions hépatiques observées dans la FVR sont très caractéristiques de la maladie. 

Elles semblent être dues à une insuffisance hépatique aiguë provoquée par la destruction des 

hépatocytes sous l’effet de la multiplication rapide du virus. L’hématurie et les suffusions 

hémorragiques sont dues à une vascularite de l’endothélium. La multiplication in situ du virus 

entraine alors une encéphalite (Easterday et al., 1962). 

I.3.5. Pouvoir antigénique 

Les analyses sérologiques menées jusqu’ici n'ont pu permettre de déceler une différence 

significative entre les différentes souches de virus isolées à travers l'Afrique (James et al., 

1988). De même, le test de migration électrophorétique n'a pas permis de mettre en évidence 

une différence appréciable aussi bien en ce qui concerne les protéines structurales que la 

protéine non structurale (Suluzzo et al., 1989). Ceci suggère donc une unicité antigénique entre 

les différentes souches. Par ailleurs, selon les travaux de Shope et al., (1980), il existe une 

communauté antigénique entre le virus de la FVR et les autres Phlébovirus. 

I.3.6. Hôtes sensibles et porteurs  

De nombreuses espèces peuvent être contaminées par la FVR et la maladie peut s’avérer 

grave pour les espèces domestiques (Tableau 1). La maladie affecte également  l’homme.  

Chez les animaux, ce sont surtout les ovins, les bovins, les caprins, les camélidés, les 

rats et les singes qui sont touchés, les ovins étant particulièrement vulnérables. Il semble que le 

facteur de l'âge joue aussi un rôle, vu que les agneaux, les chevreaux, dont le taux de mortalité 

est de 90%, sont beaucoup plus sensibles au Virus de la Fièvre de la vallée du rift (VFVR) que 

les adultes, chez qui le taux de mortalité est de 10%. Les chevaux, les chiens et les chats peuvent 

s'infecter, mais ils ne présentent pas de signes cliniques de la maladie. (Nakounne, et al., 2000). 
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Tableau 1 : Répartition des hôtes en fonction  de la sensibilité au Virus de la Fièvre de la Vallée 
du Rift. 

Hautement 
sensibles (70 – 
100% de 
mortalité) 

Sensibles 

(10 – 70% de 
mortalité) 

Modérément 
sensibles 
(moins de 10% 
de mortalité) 

Faiblement 
sensibles 
(infection 
inapparente) 

Résistante  

Agneaux  Veaux  Bovins  Chameaux  Oiseaux  

Chevreaux  Moutons  Chèvres  Chevaux  Reptiles  

Chiots   Buffles  Porcs  Amphibiens  

Chatons   Homme  Chiens   

Souris    Chats   

Hamsters   Cobayes   

   Lapins   

Source : (Lefèvre, 1989) 

I.3.7. Transmission  

La transmission indirecte (Figure 3) c’est la transmission par les vecteurs. Elle se fait  

à travers les  piqûres d’arthropodes appartenant à divers genres (Tableau 2). Mais 

principalement les genres Aedes, Anopheles, Culex, Eretmapodites et Mansonia. Les 

moustiques du genre Aedes sont considérés comme le réservoir du virus. Les études 

entomologiques de Smithburn et al. (1948) ont permis d'isoler le virus de la FVR en Ouganda, 

à partir des moustiques impliquant ceux-ci comme vecteurs de la maladie. Depuis, plusieurs 

travaux ont établi le rôle des arthropodes comme des vecteurs prouvés ou potentiels dans la 

transmission du virus comme le montre le tableau de la page 11 (James et al., 1988).  

La multiplicité des sources de virus fait de cette zoonose un danger permanent et une 

menace sanitaire pour maintes parties du globe. Elle est donc un problème pour les médecins 

et les Vétérinaires (Provost et al., 1980). 

La transmission directe (Figure 3) se fait par contact direct avec les produits et 

sécrétions issus d’animaux infectés. Ce sont le sang en phase de virémie, des écoulements 

nasaux, le mucus pharyngé, le lait, le sperme, sécrétions vaginales après avortement chez 

l’animal, les avortons et certains organes comme le foie, la rate, le cerveau et viandes 

contaminées. L’urine ne contient pas de virus ou très peu en raison de son PH (Wittman et al, 

1971). 
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Tableau 2: Arthropodes naturellement infectés par le virus de la Fièvre de la Vallée du Rift 

Espèces Localités Années 

Aedes africa. Ouganda  1956 

A. dalzieli Sénégal  1975 et 1983 

A. circumluteolus Ouganda et R.S.A. 1955 

A. cuminensis Burkina  1983 

A. cabalus Répulique Sud-Africaine. (RSA)  1953, 1918 

A.lineatopennis Zimbabwé, R.S.A., Kenya 1969, 1975, 1982 et 1984 

A. juppi R.S.A ct Ouganda  1953 et 1978, 1956 

A. tarsalis Kenya  1937 

A. dentatus Zimbabwé  1969 

A. palpalis R.S.A. et R.C.A  1953, 1969 

Mansonia africanus Ouganda, R.C.A.  1959 et 1968, 1969 

M. fuscopennata Ouganda, Madagascar  1960, 1979 

Culex theileri R.S.A. Zimbabwé Kérfya 1953 et 1975,1969, 1982 

C. univittatus R.S.A /// 

C. pipens Egypte /// 

C. antennatus Nigéria  1967, 1970 

Eretmapodites chryogaster Ouganda  1969 

Anopheles anopheles Zimbabwé, Madagascar 1969 

A. coustani Madagascar 1979 

A. fusicolor Zimbabwé, Madagascar  

Autres diptères : Culicoides 
Simulidés 

Nigéria 

R.S.A 

1967 

1953 

Source : (James et al., 1988) 

I.3.8. Etude clinique de la maladie 

I.3.8.1. Chez l’homme 

Dans la plupart des cas chez l’homme,  l’infection est bénigne. Mais elle peut prendre des 

formes graves causant ainsi des encéphalites sévères et des atteintes hépatiques avec fièvres 

hémorragiques graves et souvent mortelles. (AFSSA, 2008). 
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 Forme bénigne de la Fièvre de la Vallée du Rift chez l’homme   

La période d’incubation varie de 2 à 6 jours, ensuite les personnes infectées peuvent ne 

présenter aucun  symptôme ou alors développer un syndrome grippal avec installation brutale 

de fièvre, de myalgies, d’arthralgies et de céphalées. (AFSSA, 2008). Dans certains cas, on 

observe aussi une raideur de la nuque, une sensibilité à la lumière, une perte de l’appétit et des 

vomissements. Pour ces patients, il arrive que l’on confonde la FVR avec la méningite. Les 

symptômes durent en générale de 4 à 7 jours, après quoi la réaction immunitaire peut être 

détectée avec l’apparition d’anticorps ; le virus disparait alors progressivement de la circulation 

sanguine. 

 Forme grave de la Fièvre de la Vallée du Rift chez l’homme  

Une petite proportion des patients peut développer une pathologie beaucoup plus grave 

prenant en général la forme d’un ou de plusieurs des trois syndromes suivant : la forme oculaire 

(0,5 à 2% des patients), méningo-encéphalite (moins de 1%), ou fièvre hémorragique (moins 

de 1%) (Swanepoel et Coetzer, 2004). 

- L’atteinte oculaire apparait en général entre une à trois semaines après les premiers 

signes cliniques. Les lésions sièges au niveau de la rétine et peuvent entrainer une baisse 

permanente de l’acuité visuelle, voire une cécité. 

- La méningo-encéphalite apparait de même une à trois semaines après les premiers 

symptômes. Des séquelles sont possibles, notamment à type de paralysie et de 

détérioration mentale.  

- La FVR peut être cause d’une fièvre hémorragique. Deux à quatre jours après le début 

de la maladie, le patient présente une hépatite avec ictère et syndrome hémorragique : 

vomissement de sang, méléna, purpura, gingivorragies. Elle peut être précoce dès le 2ème 

jour. La mortalité dans les formes hémorragiques serait d’environ 5%.  
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Figure 3: Cycle de transmission et de maintien du Virus de la Fièvre de la Vallée du Rift 

Source : (Lefèvre, 1989) 
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I.3.8.2.  Chez l’animal 

 Chez les jeunes animaux  

Chez les jeunes animaux on observe : hyperthermie (40 - 42°C), anorexie, asthénie 

musculaire pouvant entrainer la mort dans les 36 heures qui suive l’inoculation. Le taux de 

mortalité peut atteindre les 90% chez les moins d’une semaine et jusqu’à 20% chez les plus 

d’une semaine (Swanepoel et Coetzer, 2004). 

 

 Chez les animaux adultes  

Les animaux adultes présentent une hyperthermie (40 - 41°C) accompagnée 

d’écoulement nasal mucopurulent, et des vomissements. Le taux de mortalité varie de 10 à 30%, 

les avortements chez les femelles gravides et le taux de mortalités chez les nouveaux nés 

approche les 100%, les femelles qui survivent aux avortements présentent souvent une 

infécondité  (Wess et al.,  1957). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figure 4: Répartition des formes cliniques de l'infection par le virus de la FVR chez l’homme 

Source : (INVS, 2007)  

Passage de l’animal à l’homme : 
- Contact avec les liquides 

biologiques et le lait 
- Piqûre de moustiques  

Forme asymptomatique  
           ˞˞ 50 %  

Forme symptomatique  
           ˞˞ 50 %  

Décès 1 % 
 

Forme bénigne  
 ˞˞ 90 – 97 % %  

Forme grave  
 ˞˞ 3 –  4 %  

Encéphalite 
 ˞˞ 1 % 
Séquelles possibles 
  

FHV 
˞˞ 1 % 

Décès 50 % 

Rétinopathie   
 ˞˞ 0,5 – 2 %  
Séquelles 50 % 
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I.3.9. Lésions  

Chez les ruminants, la maladie cause des lésions hépatiques nécrosantes, des 

avortements et des mortalités périnatales. Chez l’homme les effets vont d’un syndrome grippal 

à des formes graves caractérisées par une ictérohémorragie, des encéphalites et des 

choriorénites  (Ringot et al., 2004). 

I.3.10. Facteurs de risques liés à la survenue de la Fièvre de la Vallée du Rift 

I.3.10.1. Facteurs intrinsèques 

Ils sont dominés surtout par la notion de l'âge et de l'espèce. En effet, dans les conditions 

naturelles, les agneaux et les chevreaux sont plus sensibles  (Provost et al., 1980). L'homme fait 

un syndrome hémorragique grave parfois mortel  (Provost et al., 1980) et des avortements sont 

possibles chez la femme enceinte (Abdel Aziz et al., 1980). Le porc serait sensible sous 

certaines conditions et l'infection; se traduit par les avortements chez les truies (Andewes et 

Pereira, 1972). Par contre les oiseaux et les équidés sont insensibles. 

Dans les conditions expérimentales, le Hamster et la souris sont les espèces les plus 

sensibles alors que le cobaye et la grenouille sont insensibles. Tous les singes possèdent la 

même réceptivité vis-à-vis du virus de la FVR (Pellessier et Rousselot, 1954).  Le sexe 

intervient dans l'expression clinique de la maladie (Provost et al., 1980). 

En ce qui concerne la race Fagbemi et al.,(1973) démontrent la résistance du mouton 

nain d'Afrique de l'Ouest et une infection par une souche de virus isolée au Nigéria. Ce résultat 

a été confirmé par Tomori en 1980 avec 3 souches de virus de la FVR. Les bovins laitiers 

semblent également plus sensibles. 

I.3.10.2. Facteurs extrinsèques 

Ce sont toutes les causes favorisantes telles que l’introduction de nouveaux animaux, le 

surmenage physique, la sous-alimentation, les maladies immunodépressives  qui abaissent la 

résistance de l'organisme et favorisent l'expression d'une infection (Provost et al., 1980). Mais 

les facteurs déterminants sont liés à des évènements climatiques tels que des pluies diluviennes, 

des catastrophes naturelles à l’occasion d’inondation, la présence de grands vents qui 

introduisent les insectes porteurs de virus dans une zone, mais également lors des 

aménagements hydrauliques à l’instar des constructions des grands barrages (Sellers et al, 

1981).  On peut y ajouter le mouvement saisonnier du bétail (transhumance) des zones infectées 

vers les zones indemnes est un facteur non négligeable. On avait aussi incriminé les oiseaux 
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dans le transport du virus mais aucune infection expérimentale n'a pu être réalisée avec succès 

(Sellers et al, 1981). 

I.4. TECHNIQUES DE DIAGNOSTIC  

I.4.1. Diagnostic épidémio - clinique  

La FVR sera suspectée devant un phénomène morbide atteignant les moutons, les 

chèvres, les bovins et l'homme et évoluant sous un mode épizootique ou enzootique avec des 

poussées cycliques (AFSSA, 2008). Phénomène consécutif aux mouvements du bétail ou à la 

pullulation d'insectes piqueurs survenant à la suite des grands vents ou après une pluviométrie 

abondante ou encore à la suite des travaux de rétention d'eau (canaux d'irrigation, barrages 

hydroélectriques, retenues d’eau) (Gerdes, 2004). 

On doit également penser à la maladie devant une atteinte fébrile grave chez les animaux 

avec des mortalités très élevées chez les agneaux, chevreaux et veaux allant de pair avec les 

avortements chez les brebis, les chèvres et les vaches. Il faut aussi signaler la présence de jetages 

muco-purulents, une diarrhée souvent hémorragique et fétide (AFSSA, 2008). 

Chez l'homme, la FVR doit être suspectée devant une fièvre élevée accompagnée de 

nausée, de vomissement, des vertiges, des signes d'encéphalites, d'atteinte oculaire se traduisant 

par une intense photophobie, de l'asthénie et des myalgies. Dans le cas fatal, la mort survenant 

rapidement après hématémèse et melaenas (Glyn David, 2003).  

I.4.2. Diagnostic  nécrosique 

Les lésions sont dominées par l'atteinte préférentielle du foie sous forme de nécrose 

focale disséminée. En effet, à l'autopsie, le foie présente des foyers de nécrose limités et prend 

l'aspect d'un semis de tâches claires sur un fond de congestion (Wittman, 1971). Ce foie présente 

également des pétéchies sous capsulaires. Outre les lésions hépatiques, l'autopsie montre 

également une myocardite et une entérite hémorragique (Wittman, 1971). 

I.4.3. Diagnostic différentiel  

 Il faut différencier la FVR  des maladies qui entrainent des taux importants 

d’avortements chez les animaux domestiques tels que la fièvre aphteuse, brucellose, vibriose, 

les avortements enzootiques des brebis. Mais également de la peste des petits ruminants, des 

entérotoxémies, Cowdriose, Trichomonose (Geering et al., 2003). 
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I.4.4. Diagnostic de laboratoire 

I.4.4.1. Diagnostic histo-pathologique 

Il est basé sur l'observation d'une dégénérescence des hépatocytes accompagnée d'une 

infiltration histiocytaire et de polynucléaires. Dans le noyau et le cytoplasme, on observe des 

inclusions éosinophiles (corps de DAUBNEY, HUDSON et GRANHAM). Sur le plan 

hématologique, on a décrit une leucocytose à polynucléaires qui va de pair avec une 

monocytopenie au début de l'infection. Puis 24h après, la leucopenie s'installe et dans le même 

temps, des cellules immatures sont observées dans le sang (Wittman, 1971). 

I.4.4.2. Isolement et identification 

On peut mettre en évidence le VFVR dans le sang au début de la maladie, ou dans les 

tissus prélevés post mortem à l’aide de divers techniques de propagation (par culture cellulaire, 

par inoculation à des animaux expérimentaux) ou par la méthode de la RT-PCR (AFSSA, 2008). 

L'isolement du virus se fera alors à partir d'un broyat d'organe (foie, cerveau) qu'on peut 

inoculer aux souriceaux nouveaux nés par voie intra-cérébrale. L'identification peut se faire par 

la réaction de fixation du complément ou d'inhibition de 1'hémagglutination (IHA). L'isolement 

du virus peut être obtenu aussi par culture sur cellules Vero mais aussi sur cellules de moustique 

comme Aedes pseudoscutellaris. En effet selon Digoutte et al., (1989) l'inoculation aux cellules 

de ce moustique, est de loin la méthode la plus sensible et la plus facile à mettre en œuvre. Dans 

tous les cas, les cellules sont maintenues en incubation pendant 6 jours et observées chaque jour 

au microscope pour détecter un effet cytopathique éventuel. Puis l'identification est obtenue par 

la méthode d'immunofluorescence indirecte (Wittman, 1971). 

I.4.4.3. Diagnostic sérologique 

Les tests sérologiques comme le dosage immuno-enzymatique, immunofluorescence, 

fixation du complément et immunodiffusion peuvent permettre de mettre en évidence la 

présence d’anticorps (IgM  et/ou IgG) spécifiques au virus. Ces anticorps apparaissent après 5 

à 6 jours d’évolution clinique. Plusieurs tests serologiques sont utilisés dans le diagnostic de la 

FVR. 

 I.H.A (Inhibition de 1'Hémagglutination)  

C'est une méthode sensible mais peu spécifique. Difficile à mettre en œuvre à cause de 

la nécessité de traiter les sérums au kaolin ou à l'acétone en présence d’hématies d'oie pour 

éliminer les substances inhibitrices non spécifiques. (Clark et al, 1958) 
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 La fixation du complément 

Permet de déceler les anticorps dans les deux premières semaines de l'infection. C'est 

une méthode relativement spécifique mais de sensibilité limitée (Swanepoel et al., 1986). 

 La neutralisation par réduction des plages  

C'est une technique de référence car elle est hautement spécifique et sensible mais 

longue à mettre en œuvre et astreignante. 

 L'ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay) 

C'est une technique largement utilisée pour le diagnostic des arboviroses de façon 

générale. C'est aussi une méthode sensible et spécifique. Elle permet en outre de préciser 

l'ancienneté ou non de l'infection. Par détection IgM témoins d’infection récente ou IgG témoins 

d’infection ancienne. (Swanepoel et al., 1986). 

I.5. SITUATION DE LA FIEVRE DE LA VALLEE DU RIFT AU CAMEROUN 

 On note très peu d’informations disponibles actuellement sur la fièvre de la vallée du 

rift au Cameroun. En Afrique centrale, la circulation du virus fut mise en évidence chez les 

animaux domestiques et chez les humains au Tchad, en République Centrafricaine et au 

Cameroun. Cependant aucun cas n’a encore été cliniquement décrit.  

En 1967, Yves Maurice avait mis en évidence la circulation du Virus de la Fièvre de la 

Vallée du Rift au Cameroun et au Tchad. En utilisant la technique de l’hémagglutination, il 

avait mis en évidence la présence d’anticorps contre les virus de la maladie chez les ovins. Il a 

ainsi obtenue un taux de séroprévalence de 22,22% dans l’Adamaoua et 45,76% dans l’Extrème 

Nord. Les travaux de Zeller et al (1995), à l’occasion d’une série d’enquêtes sérologiques 

ponctuelles conduites de 1989 à 1992 dans différents pays d’Afrique (Cameroun, Togo, Benin, 

Côte d’Ivoire, Burkina Faso et Sénégal) avaient permis de détecter la transmission du virus 

après l’épidémie de FVR en Mauritanie en 1987. Ils avaient ainsi révélé qu’au Cameroun, la 

séroprévalence des anticorps IgG chez les ovins était de 20,63 % en zone sahélienne, 9,26 % 

en zone soudanienne et 17,14 % en zone guinéenne. Alors que chez les bovins la séroprévalence 

obtenue fut de 10,25 % dans la zone soudanienne et 6,38 % en zone guinéenne, avec une 

moyenne générale de 13,93 % dans cette partie de l’Afrique (Zelleret al., 1995). Et  l’étude plus 

récente de Lebretonet al., (2006) avait permis pour la première fois de détecter la circulation 

du virus à partir de prélèvements effectués sur des caprins en zone urbaine (marché de Yaoundé) 

et rural (villages adjacents en forêt tropicale, environ 80 km au Sud de Mvangan). Mais le 

nombre réduit d’animaux prélevés ne permettait pas de déterminer la prévalence réelle de la 

maladie. 
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CHAPITRE II : MATERIEL ET METHODES  

Cette enquête sérologique a été menée conjointement  à un projet de recherche  concerté 

entre l’Université de Edinburgh au Royaume – Uni, l’Université de Buea au Cameroun et la 

Cameroon Academy of Sciences. Le projet dénommé  CambTB (Cameroon bovine 

Tuberculosies), a débuté en 2012 et s’étendait sur une durée de 3 ans. C’est un projet qui était 

financé par le « Wellcome Trust » au Royaume - Uni. Les régions concernées par cette étude 

étaient le Nord-Ouest, l’Adamaoua, le Nord et l’Extrême Nord - Cameroun. Ce projet avait 

alors pour objectif de mener une étude sur la situation épidémiologique de la Tuberculose dans 

le cheptel Bovin (bTB) et chez leurs bergers. 

II.1. ZONE D’ETUDE  

II.1.1.  Présentation de la zone d’étude 

II.1.1.1 Région de l’Adamaoua  

La région de l’Adamaoua compte 5 départements : la Vina,  le Djèrem, le Faro et Deo, 

Mayo-Banyo, et le Mbéré. La Vina à elle seule couvre une superficie de près de 17 196 km2 et 

est subdivisée en 8 arrondissements (Belel, Mbe, Nganha, Ngaoundéré Ier, IIe et IIIe, Nyambaka, 

Martap) et possède 31 centres de contrôle Zootechnique et Vétérinaire. Son altitude élevée lui 

confère un climat relativement frais compris entre 22 et 25 degrés. Le climat est de type tropical 

soudanien. On y retrouve seulement deux  saisons : la période sèche qui va de Novembre à 

Avril puis vient la saison humide qui s’étend de Mars à Octobre. Les précipitations annuelles 

varient de 900 mm à 1500 mm et diminuent d’avantage au nord de la région. Château d'eau du 

Cameroun, cette région est la zone par excellence des lacs de cratère, des ranchs, des sources 

thermo minérales, des réserves de faune et des grottes. L’aspect culturel est aussi d’une grande 

importance par la présence de Lamidats et des ethnies féodales. Les principales tribus 

rencontrées sont les Mboum et les Dourou dans la Vina, les Mambila et les Tikar dans le 

Djerem, les Koutine et Nyem-Nyem dans le Faro et Deo, les Mboum et Gbaya dans le Mbéré, 

les Kaka et Tikar dans le Mayo Banyo. Les Bororo, les Foulbé et les Haoussa sont disséminés 

partout dans la Région. L’élevage du gros bétail prédomine dans la région et constitue de ce 

fait la base de l’économie. La pêche dans une moindre mesure est aussi pratiquée à Tibati et 

dans le Mayo Banyo. L’activité agricole est dominée par la culture du maïs (à grande échelle), 

du manioc, de la patate, de l’igname et de l’arachide. Une grande partie de ces produits est 

destinée à l’autoconsommation de la population. On note aussi la culture d’arbre fruitiers et 

légumes tropicaux, mangues, goyaves, oranges, avocats, tomates etc. La production et la vente 
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du miel est également notable dans le Mbéré, la Vina et le Djerem. L’exploitation minière est 

également en pleine extension notamment dans le Faro et Deo.  

II.1.1.2. Région du Nord-Ouest  

La région du Nord - Ouest qui est composée de sept (07)  départements, couvre une 

superficie de 17 409 km2 et abrite près de 1 840 500 habitants. C’est une région au relief 

montagneux avec une végétation assez variée notamment au niveau de ses hauts plateaux 

(Mezam, Donga-Mantung et Momo). La végétation de la région présente des qualités favorables 

aux activités pastorales. L’herbe est en majorité courte et épaisse, adaptée aux moyennes et 

basses altitudes. Le sol est volcaniques et par conséquent très fertiles. Il constitué à 44% de 

terre cultivables soit 7 677 Km2 sur 17 300 Km2  de superficie continentale.  Le climat est 

tropical humide avec une saison de pluies relativement longue (mi-mars à fin octobre) et une 

saison sèche qui va de Novembre à Mars. 

Les principaux groupes ethniques de cette région sont : les Tikar, les Widikum et les 

Foulani. La densité de la population est estimée à 100 habitants/km2. Les principales ressources 

de la région proviennent de l’agriculture, de l’élevage et du petit commerce. 

Le potentiel touristique et culturel est relativement riche et varié. Les sites qui attirent 

davantage sont les chutes de la Menchum tout près de Wum et les lacs de cratère à Awing près 

de Bamenda, à Nyos, à Oku, etc. Les grandes chefferies constituent les lieux de convergence 

des touristes. Parmi les plus visitées, il y a celles de Bafut, de Bali, de Nso et le palais de Kom. 

La région du Nord-Ouest compte quinze hôpitaux de district, dix-huit districts de santé, vingt-

deux centres médicaux d’arrondissement et cent cinquante centres de santé intégrés. 

II.1.1.3. Justificatif du choix de la zone d’étude  

Les deux (02) zones sélectionnées dans le cadre de cette enquête Nord-Ouest et Vina 

(Figure 6), représentent des pôles déterminants de l’élevage des bovins au Cameroun. On y 

observe des échanges d’animaux aussi bien avec les pays frontaliers que vers l’intérieur du 

pays.  En effet l’Adamaoua et le Nord-Ouest sont les principales sources d’approvisionnement 

en viande de bœuf des grandes métropoles (Douala, Yaoundé, Bafoussam) où la population est 

le plus concentrée au Cameroun. Les échanges d’animaux se font principalement avec le 

Nigéria, le Tchad, la République Centrafricaine. Les deux régions sont de ce fait des points de 

production de viande à partir desquels la propagation des maladies (liées à l’animal ou à 

l’homme) vers l’intérieur ou même l’extérieur du pays pourrait être effective. Les systèmes 

d’élevage pratiqués dans cette zone d’étude sont :  
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- Le pastoralisme pur représente environ 30% du cheptel. Ici l’élevage est la principale 

sinon la seule activité de l’éleveur (cas des Mbororo) ; 

- L’agropastoralisme représente près de 65% du cheptel. Il est le système le plus rependu, 

et intègre une association entre l’agriculture et l’élevage ; 

- Le Ranching est un mode d’exploitation qui représente 5% du cheptel.  

Ces systèmes favorisent la proximité entre l’homme et l’animal. Ce qui pourrait constituer un 

risque dans la transmission des maladies de l’animal à l’homme et inversement. 

D’un autre côté le choix de se limiter au seul département de la Vina dans la Région de  

l’Adamaoua, a tenu compte non seulement des moyens logistiques mis à notre disposition, mais 

aussi des raisons d’insécurités accentuées autour de la région pendant la période d’étude, 

notamment vers la RCA et le Tchad.  Cependant, en termes de superficie, le département de la 

Vina (17 150 Km2) dans l’Adamaoua est sensiblement égal à toute la région du Nord-Ouest 

(17 409 Km2). 

 

Figure 5: Carte de localisation des zones d’étude 

Source : Carte administrative du Cameroun par Bagninbom 
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II.2. METHODE D’ECHANTILLONNAGE 

II.2.1. Taille de l’échantillon 

Le principal objectif était de définir une population basée sur un échantillonnage 

aléatoire dans le cheptel bovin de la zone d’étude. Afin d'atteindre cet objectif, la base de 

données a été compilée à partir de la liste des éleveurs enregistrés lors de la campagne de 

vaccination bovine du MINEPIA de 2012. 

La taille de l’échantillon minimale a été déterminée en utilisant la formule de Lorentz.  :  

� = 	
��∗�(���)
�

��
 

Zα est la surface où l'on retrouve 1- α de la courbe normale (Zα) et donc 1,96 lorsque le seuil de 
confiance accepté est de 95% 

P est la prévalence d’une maladie ou la proportion de cas d’une maladie au sein d’une 
population donnée. Ici nous avons considéré une prévalence de 6,38% définit par Zeller et al. 
(1995) au Cameroun chez les bovins. 

α est la précision que l’on est prêt à accepter, qui est généralement de 5% 

n la taille de l’échantillon 

Nous avons ainsi obtenue une taille minimum de 91,76 ≈ 92 animaux. Ce chiffre fut 

alors augmenté à 1500 animaux soit 750 animaux dans chacune des zones étudiées. Ceci afin 

d’en ressortir une population plus représentative de l’évènement étudié. 

 Pour parvenir à la sélection de nos animaux, nous avons procédé en deux grandes étapes 

essentielles : le choix de l’éleveur et du troupeau à échantillonner et la sélection des animaux 

au sein de chaque troupeau retenu :   

II.2.1.1. Le choix de l’éleveur et du troupeau 

Les informations sur les troupeaux de la campagne de la vaccination 2012, nous ont 

permis  de constituer une base de sondage à partir de laquelle les éleveurs et les troupeaux ont 

été sélectionné en prenant en compte : le nom du berger, la taille de troupeau, le centre 

vétérinaire, l’emplacement approximatif du troupeau. 

La sélection des troupeaux s’est faite par tirage aléatoire stratifiée par département (le 

cas du Nord-Ouest) et par arrondissement (le cas de la Vina) pondérée par le nombre de 

troupeaux enregistrés dans le département ou dans l’arrondissement. Cela garantit qu’une 
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bonne répartition géographique des troupeaux sera atteinte et permettra de prendre en compte 

la variation des habitats et les facteurs de risques liés à la localisation. 

N’ont été pris en compte que les éleveurs ayant un troupeau dont la taille est supérieure 

ou égale à 25 animaux afin que le jeu de la sélection aléatoire puisse se faire efficacement.  

Après 5 séries de tirages aléatoires à l’aide d’un logiciel d’analyse statistique « R », Une 

taille d’échantillon de 50 troupeaux dans chaque site de la zone d’étude a été retenue. La Figure 

7 représente la dispersion de ses troupeaux dans la zone d’étude.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6: Cartes présentant la dispersion des troupeaux échantillonnés dans la zone d’étude : 
région du Nord-Ouest et département de la Vina. 

 

 

Région du Nord-Ouest : distribution des troupeaux échantillonnés. 

 

Département de la vina : distribution des troupeaux échantillonnés. 
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Le mode d'élevage extensif et les difficultés d’accès à certaines localités sélectionnées 

pour diverses raisons précisées dans le Tableau 5, ont fait que certains troupeaux n’ont pas été 

prélevés. Ceux-ci furent remplacés  par d’autres animaux remplissant les conditions.  

Tableau 3: Nombre de troupeaux échantillonnés dans les zones d’étude et motifs de 
remplacement 

Zone 
d’étude 

Centre 
zootechnique 

 Troupeau 
échantillonné 

Divisions 
considérées  

Troupeau 
sélectionné 

Rempla
cements 

  

 

 

82 

 

 

 

4 743 

Départements   

 

 

 

Région du 
Nord-Ouest  

Donga mantung  13 05 

Bui  13 04 

Menchum  05 00 

Mezam  07 04 

Momo  04 01 

Ngoketunjia  03 01 

Boyo  05 00 

Total  50 15 

 

 

 

 

Départe-
ment de la 

vina 

 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

1927 

Arrondissements   

Belel  10 00 

Martap 17 02 

Mbe 02 01 

Ngan-ha 05 01 

Ngaoundéré Ier 01 00 

Ngaoundéré IIème 01 00 

Ngaoundéré IIIèm 02 00 

Nyambaka  12 01 

Total 50 05 

Motifs de remplacement enregistrés : Eleveur malade ; Pont brisé suite à de fortes 
précipitations ; Nombre de tête insuffisant ; Troupeaux non localisé ; Impossibilité de contacter 
le concerné ; Refus de participer à l’étude ; Absence au rendez-vous fixé ; Insécurité signalée 
dans la zone de localisation du troupeau   

II.2.1.2. Sélection des animaux au sein d’un troupeau 

Cette sélection a été faite suivant une méthode aléatoire stratifiée par tranche 

d’âge  décrite comme suit : quinze (15)  bovins étaient choisis au hasard selon trois catégories 
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d’âge déterminées sur le terrain à partir de la dentition. Ainsi donc on a procédé à un choix 

aléatoire de : 

- Cinq bovins d’âge compris entre 6 mois et 1 an (avec 0 incisive permanente) 

- Cinq bovins de 1 à 3 ans (avec 1 à 2 incisives permanentes) 

- Cinq bovins âgés de 3 ans et plus (avec 3 incisives permanentes et parfois "cassés") 

  15 animaux ont été prélevés dans chacun des troupeaux sélectionnés, soit un total de 

1500 bovins représentant la taille de l’échantillon. 

II.3. COLLECTE DES ECHANTILLONS DE SANG ET DES DONNEES DE 

TERRAIN 

La collecte des données et échantillons de sang s’est déroulée en deux phases.  Une 

phase allant de Janvier à Mars de l’année 2013 pour la région du Nord-Ouest, et une autre allant 

de septembre à octobre de la même année pour le département de la Vina. Les échantillons de 

plasma récolté ont été à chaque fois  conservés dans un laboratoire de terrain à une température 

de  -20°c,  puis transférés dans un des laboratoires de l’Université de Buea (Laboratory for 

Emerging Infectious Diseases). 

II.3.1.  Préparation de la descente sur le terrain  

 Les Centres Vétérinaires où les troupeaux sélectionnés sont localisés, ont été contactés 

par téléphone, le but étant une prise de contact et organisation d’un planning de descente sur le 

terrain. Le chef de centre recevait ensuite par courriers écrit, les informations relatives à chaque 

éleveur sélectionné, pouvant permettre de les identifier aisément. Il y était également inclus une 

note descriptive du travail à effectuer et les objectifs visés. Les services vétérinaires locaux, 

étaient ensuite chargés de faciliter la localisation et l'organisation de l'échantillonnage avec les 

éleveurs concernés. Le chef centre s’assurait avant tout que les éleveurs sélectionnés étaient 

d’accord pour participer à l’étude. En cas de refus, un troupeau alternatif était échantillonné au 

hasard comme substituts dans la même zone. 

II.3.2.  Administration du questionnaire 

Un traducteur préformé, principalement pour parler en fulfulde et en français (dans 

l’Adamaoua),  mais aussi en pidgin, anglais selon la langue parlée par le berger (nord-ouest), 

soumettait à l’éleveur le questionnaire préconçu. Le questionnaire était alors traduit par celui-

ci en la langue parlée par le berger. 
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Remarque : Le questionnaire était à chaque fois administré par la même personne pour éviter 

les contre sens dans la traduction du questionnaire d’une langue à l’autre. 

  Le berger qui passe plus de temps avec le bétail était identifié et c’est lui qui répondait 

au questionnaire en privé, à l’abri de toutes autres personnes pouvant influencer les réponses 

de l’éleveur. Les informations relatives à la reproduction, l'alimentation, le pâturage et le 

logement, la transhumance, les ventes de bétail, les vaccinations et l'environnement local 

incluant le type de végétation, la distance minimale de la ferme avec le point d'eau le plus 

proche, le type du point d'eau utilisé, étaient ainsi recueillies. 

Ce questionnaire comportait 06 pages (voir annexes 1)  subdivisé en 6 grandes sections : 

 La localisation et identification du troupeau sélectionné 

 Les informations générales sur le berger 

 Le suivi sanitaire des animaux du troupeau 

 La gestion de la  reproduction  

 Le pâturage et le logement  

 Transhumance 

Ensuite le kit de prélèvement était préparé dans un laboratoire de terrain. Ce kit contenait 

alors les matériels consignés dans le Tableau 4. 

II.3.3.  Prélèvement de sang  

Avant tout prélèvement, les données individuelles permettant d’identifier chaque animal 

à prélever étaient consignées (race, âge, sexe, robe, note d’état corporelle) sur une fiche 

(Annexe 2). La contention des animaux fut réalisée avec l’aide des éleveurs et/ou bergers, le 

plus souvent à l’aide d’une simple corde, mais parfois dans des enclos avec couloirs de 

contention. Des échantillons de sang étaient prélevés au niveau de la veine jugulaire ou au 

niveau de la veine caudale de chaque animal. Les bovins étaient contenus en décubitus latéral. 

Tout le travail a été effectué en prenant soin de sécuriser chacun des acteurs impliqués, y 

compris les animaux.  

Les échantillons de sang étaient par la suite convenablement entreposés et transportés 

dans les glacières pour le laboratoire de terrain où la collecte de plasma sera effectuée.  
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Tableau 4: Matériel et équipement de terrain. 

MATERIELS ET EQUIPEMENT DE TERRAIN  

Un imprimé du programme de descente sur le 
terrain  

Marqueur permanent. 

Un imprimé de la lettre adressé au chef de 
centre zootechnique et vétérinaire 

Des bandes d'identification pré-numérotées à 
l’aide d’un marqueur permanant (Tyvek®) 

Des  imprimés du questionnaire à soumettre 
aux bergers 

Tubes vacutenaires à héparine également 
pré-numérotés de 5-10ml + Aiguilles 19g 
pour vacutenaire. 

Des  imprimés des fiches de données 
individuelles de l’animal échantillonné  

Des pièces de rechange de ce qui précède 

Un support d’écriture Véhicule 4x4 

Un stylo à bille et un crayon Petite Glacière de 2-3 L 

Cordes de contention Des accumulateurs de froid / bouteilles d'eau 
congelées 

Lampe frontale Réfrigérateur de terrain avec adaptateurs 
pour véhicule / intérieures 

Combinaisons / vêtements de protection et 
des chaussures de terrain 

Désinfectant Virkon® pour désinfecter le 
matériel après chacun sites de prélèvement 

Dispositif  GPS Seau et une brosse pour laver les équipements 
de travail 

Cartes de la région ou du département Kit vétérinaires de terrain pour d’éventuelles 
interventions cliniques  

Caisse d'échantillonnage sur le terrain Deux téléphones mobiles (des réseaux de 
communication différents) 

Trousse de premiers secours  

Chaque échantillon était identifié par un code individuel. C’est un code à 8 caractères, 

où les 3 premiers caractères sont des lettres qui identifient la région et la localité et les 5 derniers 

caractères se réfèrent au troupeau sélectionné dans la localité et à l’animal prélevé.    Exemple: 

VKI00108 où V = département de la Vina ; KI =  Kognoli (Centre Zootechnique et Vétérinaire) 

; 001 = troupeau n° 001 ; 08 = animal n° 08. 
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II.3.4.  Récolte du plasma et conservation au laboratoire de terrain  

Une fois au laboratoire, les échantillons de sang frais étaient placés dans un réfrigérateur 

à 4 ° C pour faciliter la formation d’un caillot de sang pendant  12 - 24h. Les échantillons de 

sang étaient ensuite centrifugés à 3000 / RPM pendant 10 minutes et le plasma étaient alors 

collecté et aliquoté dans des tubes de Nunc (ependaf)  de 1.8ml préalablement identifié par un 

code. Les échantillons seront ensuite stockés à -20 °C. Tous les échantillons étaient identifiés 

et classés en ordre dans des cartons. Chaque carton sera étiqueté et classé suivant les dates de 

prélèvement et l’identification des échantillons contenus.  

II.4. TEST SEROLOGIQUE PAR LA METHODE  ELISA DE COMPETITION  

Le test ELISA réalisé dans cette étude est une technique immuno-enzymatique basée 

sur la détection des immunoglobulines de la classe G (IgG). Cette méthode fut utilisée pendant 

très longtemps par plusieurs auteurs pour la détection d’anticorps IgG et IgM spécifiques à la 

FVR dans le diagnostic de la maladie.  

II.4.1.  Principe de la méthode ELISA par compétition. 

Le principe de ce test est illustré à travers la Figure ci-dessous  

 

Figure 7: Principe de l'ELISA de compétition  

Cette méthode ELISA par compétition comporte une phase hétérogène qui est constituée par 

une phase solide (paroi du tube, de la microplaque) sur laquelle est fixé l'anticorps ou l'antigène 

(ou haptène). La fixation peut être faite par simple adsorption (sur le plastique) ou par différents 

types de liaisons plus spécifiques. Ces méthodes nécessitent une étape de lavage pour éliminer 

l'excès de marqueur qui ne s'est pas fixé. 

 

 

 



   

29 
 

Tableau 5: Matériel et équipements pour les tests sérologiques. 

Matériel requis pour le test ELISA  

Micropipettes mono et multi-chaine capables 
de délivrer des volumes de 10 ul, 100 ul, et 
200 ul. 

Chambre noir pour incubation des plaques à 
l’abri de la lumière : dans notre cas un tiroir  

Vortex   

Kit ELISA Composé de : 

- Microplaques revêtues d’un film 

plastique 

- Conjugué Anti-FVR-NP-Po (10X) 

- Contrôle positif 

- Contrôle négatif 

- Solution de dilution Buffer 19 

- Solution de Substrat 

- Solution d'arrêt (H2SO4 0,5 M) 

Rouleau de mouchoir jetable  

De l'eau distillée ou déminéralisée. 

Manuel de lavage de microplaques. 

Périphérique de stockage de données 
numériques  (clé USB) 

Ordinateur portable  

Imprimante  

Lecteur ELISA  de microplaques. 

Un incubateur  

Réfrigérateur à -4 °C 

 

II.4.2.  Protocole ELISA de compétition    

Le protocole à appliquer fut celui décrit dans  le kit ELISA spécifique aux anticorps IgG 

RVFV du laboratoire IDVet (Innovative Diagnostics VET) ID Screen® Rift Valley Fever 

Competition Multi-species _ IDVet. Les étapes décrites dans le protocole sont les suivantes : 

1) Ramener  tous  les  réactifs  à  température  ambiante (21°C  ±  5°C)  avant  l’emploi  et  

les homogénéiser  par retournement ou au Vortex.  

2) Distribuer ensuite :  

 50 µl de la Solution de Dilution 19 dans chaque puits. 

 50 µl du Contrôle Positif dans les puits A1 et B1. 

 50 µl du Contrôle Négatif dans les puits C1 et D1. 

 50 µl de chaque échantillon dans les puits restants. 

3) Incuber pendant 1H ± 4 min à 37°C (±2°C). 

4) Vider les puits, laver 3 fois chaque puits avec environ 300 µl de Solution de Lavage. 

Eviter le dessèchement des puits entre les lavages.  

5) Préparer le Conjugué Anti-RVF-NP 1X en diluant le Conjugué Anti-RVF-Po 10X 

dans 1/10 de la Solution de Dilution. 
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6) Ajouter 100 µl du Conjugué 1X dans chaque puits. 

7) Incuber 30 min ±3 min  à 21°C (±5°C). 

8) Vider les puits. Laver chaque puits 3 fois avec approximativement 300 µl de Solution 

de Lavage. Eviter le desséchement des puits entre les lavages 

9) Ajouter 100 µl de Solution de Substrat  dans chaque puits.  

10)  Incuber 15min ±2 min  à 21°C (±5°C) à l’obscurité  

11) Ajouter 100 µl de la Solution d’Arrêt dans chaque puits. Afin d’arrêter la réaction. 

12) Lire et enregistrer les densités optiques (OD) à 450 nm. 

II.4.3.  Référence de validation du test 

Les références de validation du test ont été également précisées dans le manuel fourni 

avec le kit ELISA. Ainsi donc le test est validé Si : 

  La valeur moyenne de la densité optique du contrôle négatif  (DOCN) est supérieure à 

0,7 (DOCN > 0,7). 

 La valeur moyenne de la densité optique du contrôle positif (DOCP) par rapport à la 

valeur de DOCN est inférieure à 30% (DOCP / DOCN < 0,3). 

Pour chaque échantillon nous avons calculé le pourcentage de la compétition (S/N%).                   

S/N% = (DO de l’échantillon testé) / DOCN × 100 

Les échantillons présentant  un pourcentage de compétition: 

 Inférieur ou égal à 40% sont considérés comme positifs. 

S/N% ≤ 40% POSITIFS 

 Supérieure à 40% et inférieur ou égal à 50% sont considérés comme douteux. Cela 

pourrait être dû à une contamination de puits voisin lors de la manipulation.  

40% < S/N% ≤ 50% DOUTEUX 

 Plus de 50% sont considérés comme négatifs. 

S/N% > 50% NÉGATIF 

 

II.4.4.  Remarques sur la manipulation 

Afin d'éviter des différences de temps d'incubation entre les échantillons à l’intérieur 

des puits d’une plaque ELISA, une plaque de 96 puits était préparée au préalable. On y 

introduisait 60ul  des échantillons à tester contenu dans les tubes Nunc de 1.8ml  en respectant 

un ordre d’identification identique à celui des cartons dans lesquels les tubes avaient été 
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transportés. Un transfert du plasma de la plaque à blanc vers la plaque ELISA cotées d’antigène 

anti-RVF, était donc réalisé à l’aide d’une pipette automatique multi chaine. Il a été important 

de prendre soin d’identifier chaque plaque à blanc et de définir le sens de transfert des 

échantillons d’une plaque à l’autre. Les plaques devaient alors être recouvertes d’un film 

plastique pour éviter la contamination lors de la conservation puis identifié.  Ensuite le 

protocole ELISA a été suivi comme indiqué dans le manuel. 

 

II.5. L’ANALYSE DES RESULTATS  

II.5.1. Sauvegarde des informations   

Les informations sur l’animal et les données du questionnaire étaient journalièrement 

enregistrées sur Excel. Les réponses du questionnaire étaient ensuite introduites dans une base 

de données Microsoft Access®, pour des analyses plus approfondies à une date ultérieure. Cette 

base de données était sauvegardée localement de façon quotidienne et hebdomadaire à partir 

d’un serveur afin d’éviter les pertes de données liées à la logistique. La base de données 

contenait des informations collectées à partir des fiches d’informations individuelles des 

animaux, des questionnaires et des résultats de tests diagnostic.  

Les  valeurs des densités optiques obtenues après lecture,  ont été introduites dans une 

base de données Microsoft Excel®, de façon à gérer automatiquement les résultats en respectant 

les références de validation du test énumérées ci-dessus. Ainsi le logiciel identifiait alors les 

échantillons négatifs des positifs et des douteux par des colorations différentes sur un tableau 

de 96 cellules, chaque cellule du tableau représentant un puits de la plaque ELISA avec le code 

de l’animal échantillonné (Annexe 4). 

II.5.2. Analyses statistiques des données  

L’analyse des résultats obtenus s’est faite à l’aide d’un logiciel d’analyse bio-statistique 

nommé R® version 3.2. Nous avons  ainsi pu déterminer la séroprévalence générale dans les 

deux zones d’étude combinées, ainsi que la séroprévalence propre à chacune des zones d’étude. 

Les calculs de prévalence ont été effectués en utilisant la formule suivante : 

Prévalence apparente = nombre d’animaux positifs/ nombre d’animaux testés. 

L’analyse des facteurs de risques s’est faite par la méthode de régression logistique 

couramment utilisée au cours des enquêtes épidémiologiques. l'objectif étant de prédire et/ou 

expliquer une variable catégorielle Y à partir d'une collection de descripteurs X = (X1,X2, . . . 
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,XJ ). Il s'agit en quelque sorte de mettre en évidence l'existence d'une liaison fonctionnelle 

sous-jacente (en anglais, underlying concept) de la forme  Y = f(X, α)  entre ces variables (Ricco 

Rakotomalala, 2014).  Dans notre cas, il s’agissait de définir la séropositivité à la FVR en 

fonction d’un certains nombres de facteurs de risque. Les facteurs de risques étudiés au cours 

de cette enquête étaient liés à des facteurs intrinsèques il s’agit de l’âge de l’animal et du Sexe, 

et aussi à des facteurs extrinsèques, notamment : la zone d’étude considérée; le partage des 

espaces de pâture avec un certain nombre de troupeaux voisins ; la transhumance ; l’altitude de 

la zone d’élevage; le contact des animaux avec des animaux sauvages autour de la ferme , 

notamment les antilopes, et les phacochères, enfin la pâture des animaux autour des zones 

inondées en transhumance ou en pâture normale en saison favorable. 

 Le rapport des chances ou rapport des côtes (Oods Ration) = OR a été déterminé pour 

chaque facteur de risque considéré avec 95% d’intervalle de confiance (IC), afin d’en ressortir 

le/les facteurs de risques pouvant agir sur la variable expliquée (La séropositivité à la FVR). 

L’analyse avec la régression logistique à l’aide du logiciel R version 3.2, nous a permis 

d’identifier parmi les facteurs cités ci-haut, ceux pouvant être significatifs à une p-value <0.05 

avec intervalles de confiance (IC) à 95%.  

Des modèles de combinaison ont été construits à partir des différents facteurs de risque 

étudiés. Le Critère d’Information d’Akaike = AIC (en anglais Akaike’s Information Criterion) 

fut définit pour chaque combinaison de facteur. Le critère d'information d'Akaike, tout comme 

le critère d'information bayésien, permet de pénaliser les modèles en fonction du nombre de 

paramètres afin de satisfaire le critère de parcimonie. (Hirotugu Akaike, 1973). Il s’agit d’une 

mesure de la qualité d'un modèle statistique proposée par Hirotugu Akaike en 197. 

AIC = 2k - 2 ln(L)  avec ln(L) = C -  X2/2.  Avec :  

- C une constante indépendante du modèle utilisé elle ne dépend que de l'usage de 

certaines données, c'est donc un constant si les données restent inchangées.  

- k est le nombre de paramètres à estimer du modèle 

- et L est le maximum de la fonction de vraisemblance du modèle.  

- X2 chi carré  

On choisit alors le modèle avec L’AIC le plus faible comme étant le model des facteurs 

combinés le plus significatif par rapport aux autres combinaisons.  En d’autre terme, le risque 

que la maladie survienne est plus élevé lorsque les facteurs considérés dans ce model 

interagissent ensemble. 
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Les intervalles de confiance (IC) considérés à 95% dans cette étude, ont été calculés à 

partir de la formule suivante : 

�� = [�� − 1.96 ∗ ��� ∗
��

�
	; 	�� + 1.96 ∗ ��� ∗

��

�
] 

Avec �� la prévalence apparente et �� = (1-	��) 

� la taille de l’échantillon 
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CHAPITRE III : RESULTATS ET DISCUSSION  

III.1. PRESENTATION DES RESULTATS  

III.1.1. Résultats du test ELISA 

La figure 9 et le Tableau 6 présentent les résultats obtenues à partir des données de 

conditions de validité du test ELISA fourni avec le kit. 

 

Figure 8: Diagramme de fréquence d’échantillons analysés par rapport au pourcentage de 
compétition (PP) 

 

Il en ressort que :  

- la majorité des échantillons testés, sont négatifs avec une valeur de SN%  supérieur à  50 

- très peu d’échantillons testés sont douteux avec un SN%  compris entre 40 et 50 

-  et une faible proportion d’échantillons testés est positive avec une valeur de SN%  

inférieur à 40  
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Tableau 6: Résultats du test ELISA au laboratoire. 

N°Plaque 

ELISA 

Nombres 

échantillons  

Négatifs Positifs Douteux  

00 90 86 04 00 

01 90 86 04 00 

02 90 75 13 02 

03 90 87 00 03 

04 90 77 10 03 

05 90 78 11 01 

06 90 79 09 02 

07 90 89 01 00 

08 90 86 04 00 

09 90 86 04 00 

10 90 85 05 00 

11 90 81 08 01 

12 90 80 09 01 

13 90 77 09 04 

14 90 74 14 02 

15 90 83 05 02 

16 90 82 06 02 

17 58 53 05 00 

18 58 53 05 00 

TOTAL 1498 1358 117 23 

% 100% 90,65% 7,81% 1,54% 

Les plaques N° 00 et 01 ainsi que les N° 17 et 18 contenaient les mêmes échantillons et 

servaient de vérification à la véracité des résultats obtenus. 

Ainsi donc  

- 90,65% des échantillons testés ont été négatifs  

- 7,81 % des échantillons testés ont été positifs  

- Et 1,54 % des échantillons testés ont été douteux  

L’étude ayant été menée parallèlement au projet CambTB (Cameroon Bovine 

Tuberculosies), nous avons utilisé au laboratoire des échantillons de plasma ayant 

préalablement servit à d’autres tests. Raison pour laquelle nous avons été confrontés à une perte 

de deux échantillons de plasma dont les quantités n’étaient pas suffisantes pour permettre 
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l’analyse ELISA. En somme sur 1500 plasmas échantillonnés provenant de 100 troupeaux, 

1498 ont été soumis au test ELISA. 

III.1.2. Séroprévalence de la Fièvre de la Vallée du Rift 

Les tableaux 7 et 8 présentent les taux de séroprévalence respectivement à l’échelle 
individuelle et à l’échelle du troupeau.  

Tableau 7: Séroprévalence à l’échelle individuelle 

Zones 
d’étude 

Total 
échantillons 

Négatifs Positifs Douteux Prévalence
% 

95% IC 

Vina 748 669 65 14 8,69 [6,67– 10,70] 

NWR 750 689 52 09 6,93 [5,09 – 8,71] 

NWR et 
Vina 

1498 1360 117 23 7,81 [6,45 – 9,15] 

NWR : North West Region      Vina : Vina Division (Adamaoua Region) 

Il ressort de ce tableau que:  

- La séroprévalence générale à l’échelle individuelle, dans les deux zones d’étude 

combinées, est de 7, 81 %  [6,45 – 9,15] 

- Dans la région du Nord-Ouest (NWR= North-West Region) elle est de 6,93% [5,09 – 

8,71] 

- Dans le département de la vina elle est de 8, 69 % [6,67 - 10,70] 

Tableau 8: Séroprévalence à l’échelle du troupeau 

Zones 
d’étude 

Total 
échantillons 

Négatifs Positifs Prévalence
% 

95% IC 

Vina 50 18 32 64 [55,49 – 72,51] 

NWR 50 28 22 44 [37,94 – 50,05] 

NWR et 
Vina 

100 46 54 54 [48,72 – 59,27] 

  Un troupeau est considéré comme positif lorsqu’il contient au moins un cas positif.  
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Il en ressort que :  

- Dans la Vina plus de la moitié des troupeaux sont séropositifs à la maladie soit un taux 

de 64% 

- Dans le Nord-Ouest, il est de 44%. 

- Et dans les deux régions combinées, le taux de séroprévalence des troupeaux 

échantillonnés est de 54%.  

III.1.3. Répartition géographique de la séroprévalence de la Fièvre de la Vallée 

du Rift dans les différentes les zones d’étude. 

  Les coordonnées GPS  combinées aux résultats du test ELISA, nous ont permis de 

ressortir les cartes de répartition de la maladie dans chacune des zones d’étude tels que 

représenté ci-dessous dans les Figures 9 et 10. 

 

Figure 9 : Répartition de la séroprévalence de la maladie dans le Nord-Ouest 
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Figure 10 : Répartition de la séroprévalence de la maladie dans la Vina 
 

La carte de la  Figure 9 montre que : 

- Le département de Momo dans le Nord-Ouest n’a présenté aucun cas positif au 

test ELISA. 

- Cependant le département de Ngo-Ketundja est le plus atteint que tous les autres 

départements de la région, avec des taux de séroprévalences compris entre 15 et 

20%  

On peut voir sur la carte de la Figure 10 que : 

- Dans la Vina les arrondissements de Ngaoundéré I, II et III n’ont présenté aucun 

cas positif au test ELISA. 

- Les arrondissements de Mbe et de Martap sont plus atteints que Nganha, Belel et 

Nyambaka. 

- Cependant aucun des arrondissements n’a présenté un taux aussi élevé que le 

département de Ngo-Ketundja dans le Nord-Ouest.  

III.1.4. Régression logistique  

III.1.4.1. Analyse des facteurs de risques  

Les facteurs de risque analysés ici, sont subdivisés en deux grands groupes :  
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 Les facteurs intrinsèques :  

- l’âge de l’animal (ANIAGE) 

- le sexe (ANISEX)   

 Les facteurs extrinsèques : 

- la combinaison des troupeaux bovins avec les ovins (SHEEPO) ; 

- la zone d’étude considérée (STRATA) ;  

- le partage des espaces de pâture avec un certain nombre de troupeaux voisins 

(GRZNHD) ;  

- la transhumance (TRACAT) ; 

- l’altitude de la zone de pâture (GPSALT) ;  

- le contact des animaux avec des animaux sauvages autour de la ferme, notamment les 

antilopes (GRZANT), et les phacochères (GRZHOG), 

- la pâture des animaux autour des zones inondées en transhumance ou en pâture simple 

(FLDEVR) 

- l’altitude (GPSALT) 

Tableau 9 : Analyse de quelques facteurs de risques. 

Variable Pos Neg OR 95% CI p-value 
ANISEX 
M 
F 

 
20 
97 

 
416 
965 

 
0.48 
1 

 
0.28-0.79 

 
0.003 

SHEEPO 
Y 
N 

 
34 
83 

 
536 
845 

 
0.65 
1 

 
0.41-0.99 

 
0.037 

STRATA 
Vina 
NWR 

 
65 
52 

 
683 
698 

 
1.28 
1 

 
0.86-1.91 

 
0.205 

GRZNHD 
0 
1-5 
6+ 

 
3 
47 
67 

 
87 
688 
606 

 
1 
1.98 
3.2 

 
 
0.62-10.2 
1.01-16.3 

 
 
0.013 

GRZANT 
Y 
N 

 
100 
17 

 
838 
543 

 
3.81 
1 

 
2.23-6.88 

 
<0.001 

TRACAT 
Y 
N 

 
32 
85 

 
341 
1040 

 
1.15 
1 

 
0.73-1.78 

 
0.523 

GRZHOG 
Y 
N 

 
41 
76 

 
331 
1050 

 
1.71 
1 

 
1.12-2.59 
 

 
0.008 

FLDEVR 
Y 
N 

 
74 
43 

 
839 
542 

 
1.11 
1 

 
0.74-1.69 

 
0.623 

Y = Yes    ;   N = No ; F= Femelles ; M= Males, Pos= Positive ;  Neg= Negative 
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Il ressort de ce Tableau que : 

- le sexe de l’animal constitue un facteur de risque significatif (p-value = 0,003) et les 

femelles présentent un risque plus élevé à la maladie que les mâles (OR = 0,48 ;  IC95% 

[0.28-0.79]) 

- la cohabitation des troupeaux bovins avec des troupeaux de moutons constitue un risque 

de propagation de la FVR avec un p-value = 0,037 

- le département de la Vina présente un risque plus élevé à la FVR que le Nord-Ouest, 

mais le critère de la région en lui-même ne constitue pas un facteur de risque significatif 

à la maladie (p-value ˃ 0,05) 

- le partage des espaces pâturables avec d’autres troupeaux bovins environnant a une 

influence significative sur la séropositivité à la FVR avec un p-value = 0,013, et ce 

risque augmente avec le nombre de troupeaux environnant (on a un OR= 1,98 [0,62- 

10,2] pour un nombre de troupeau compris entre 1 – 5 et un OR= 3,2 [1,01-16,03] 

lorsque le nombre de troupeaux qui partagent le pâturage est supérieur à 6). 

- La présence d’antilope autour de la ferme et dans les aires de pâture est un risque très 

significatif de la séroprévalence de la maladie (p-value ˂0,001), elle augmente 

considérablement le risque d’un animal d’être séropositif à la maladie (OR=3,81 [2,27-

6,88]).  

- La transhumance n’est pas considérée comme un facteur de risque p-value = 0,523  

- La présence de phacochère est un facteur de risque marqué de la FVR p-value = 0,008 

et il augmente le risque pour un individu d’être séropositif (OR= 1,71 [1,12 – 2,59]) 

- La pâture autour des zones inondées lors de la transhumance ou en pâture simple en 

saison favorable, ne constitue pas un facteur de risque à la maladie p-value = 0,623  

III.1.4.2. Autres facteurs de risque 

III.1.4.2.1. L’âge  

Le diagramme de la Figure 11 présente de façon générale une évolution de la 

séroprévalence des animaux avec l’âge. On peut remarquer une augmentation progressive de la 

séroprévalence des animaux lorsque l’âge augmente.  

La  figure 12,  présente dans l’ordre croissant de gauche vers la droite, la séropositivité 

des troupeaux. Ainsi on part des troupeaux les moins atteints aux plus atteints. Et de bas en 

haut, les animaux les plus jeunes d’un troupeau vers les plus âgés. Chaque carreau représente 

donc un animal et une ligne verticale représente l’ensemble des animaux prélevés dans un 
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troupeau échantillonné. Les animaux positifs et négatifs sont respectivement représentés par les 

couleurs orange et bleue. 

Tableau 10 : Séroprévalence de la FVR en fonction de l’âge. 

Age des animaux (année) Séroprévalence  

1 0.0501 

2 0.0219 

3 0.0933 

4 0.0506 

5 0.0729 

6 0.0841 

7 0.1687 

8 0.2029 

9 0.1304 

10 0.1667  

10+ 0.2581 

  

Figure 11: Evolution de la séroprévalence des animaux en fonction de l’âge 

Une analyse plus poussée de l’évolution de la séroprévalence de la maladie en 

fonction de l’âge au sein de chaque troupeau échantillonné a permis de  définir le diagramme 

de la Figure 11. 
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Figure 12: Séroprévalence des troupeaux en fonction de l’âge des animaux au sein d’un même 
troupeau. 

Il en ressort que : 

- La majorité des troupeaux échantillonnés dans les différentes zones d’étude, est 

représenté par des animaux âgés de moins de 10 ans. La densité des carreaux 

représentant les animaux est faible dans cette zone. 

- La tranche d’âge la plus touchée (séropositive à la FVR) est celle constituée d’animaux 

âgés de plus de 5 ans. 

- Les jeunes animaux d’âge inférieur à 5 ans sont moins atteints au sein des troupeaux.  

Malgré la densité importante des points représentants les animaux à ce niveau, on 

observe moins de coloration positive dans cette tranche d’âge.  

III.1.4.2.2. L’altitude  

A partir des coordonnées GPS enregistrées au niveau des sites d’élevage, on a pu 

retracer l’évolution de taux de séroprévalence en fonction de l’altitude tels que la figure ci-

dessous le présente.  
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Figure 13: Variation du taux de séroprévalence en fonction de l’altitude. 

On peut remarquer une diminution du taux de séroprévalence lorsque l’altitude des 

sites d’élevage augmente. 

III.1.4.3. Intégration des facteurs de risque par le Critère d’Information 
d’Akaike 

Plusieurs facteurs de risques ci-dessus étudiés ont été intégrés ensemble, afin d’en 

ressortir la combinaison des facteurs dont l’action synergique agirait le plus sur la 

séroprévalence de la FVR (présentant un AIC plus bas que les autres combinaisons).  

Progressivement un des facteurs est retiré de la combinaison et les valeurs de l’AIC 

sont présentées dans le tableau 12. Cette analyse fut réalisée à l’aide de logiciel R.  
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Tableau 11: Tableau d’analyse des Critères d’Information d’Akaike (AIC). 

Model AIC 
 
rvf_ELISA_PN40~ANISEX+SHEEPO+strata1+GRZNHD2+GRZANT+TRACAT+
GRZHOG+FLDEVR+GPSALT 
 

 
771.08 

 
rvf_ELISA_PN40~ANISEX+SHEEPO+strata1+GRZANT+TRACAT+GRZHOG+FL
DEVR+GPSALT 
 

 
774.98 

 
rvf_ELISA_PN40~ANISEX+SHEEPO+strata1+GRZANT+TRACAT+FLDE 
VR+GPSALT 

772.99 

 
rvf_ELISA_PN40~ANISEX+SHEEPO+strata1+GRZANT+TRACAT+GPSALT 
 

 
771.03 

 
rvf_ELISA_PN40~ANISEX+SHEEPO+strata1+GRZANT+ GPSALT 
 

 
769.15 

 
rvf_ELISA_PN40~ANISEX+SHEEPO+GRZANT+ GPSALT 
 

 
768.56 

 
rvf_ELISA_PN40~ANISEX +GRZANT+ GPSALT 
  

 
767.64 

 
rvf_ELISA_PN40~ANISEX +GRZANT+ GPSALT+strata1 
 

 
768.65 

 
rvf_ELISA_PN40~ANISEX +GRZANT+ GPSALT+ANIAGE 
  

 
723.13 

 
rvf_ELISA_PN40~GRZANT+ GPSALT+ANIAGE 
  

 
721.58 

 

Il en ressort que la combinaison entre la présence d’antilopes autour de la ferme 

(GRZANT) + l’Altitude des sites d’élevage (GPSALT) + l’âge des Animaux (ANIAGE) est la 

combinaison la plus significative avec l’AIC le plus bas 721,58. 
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III.2. DISCUSSION  

La séroprévalence obtenue globalement dans la zone d’étude considérée (Nord – Ouest 

et Vina), fut de 7,81 %. Ce taux est proche de celui obtenu par Zeller et al. (1995) chez les 

bovins en zone guinéenne au Cameroun, qui fut de 6,38%. La même étude avait permis à Zeller 

de déterminer une prévalence plus élevée en zone soudanienne  (10,25%). Comparé à d’autre 

pays d’Afrique de l’Ouest, notamment le Togo, le Benin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et 

le Sénégal, une étude groupée avait révélée (Zeller et al., 1995), une séroprévalence moyenne 

de 13,9% chez les bovins. Ce taux est plus élevé que celui obtenue au cours de cette étude. 

Cette observation suggère une circulation plus active du virus en Afrique de l’Ouest. 

Au cours de cette étude, une différence fut observée entre la séroprévalence obtenue 

dans le Nord-Ouest et celle obtenue dans la Vina (Adamaoua). Elle a révélé un taux  plus faible 

dans le Nord-Ouest que dans le département de la Vina. Cela pourrait s’expliquer par la 

présence abondante des cours d’eau dans la région château d’eau du Cameroun (Adamaoua), 

en plus de la richesse dont regorge la région en matière de faune sauvage (notamment les 

antilopes). Ce potentiel constitue un facteur d’amplification et d’entretiens du virus dans 

l’environnement. Cependant le Nord-Ouest  présente une prédominance de relief montagneux, 

donnant lieux à des altitudes élevées des sites d’élevage, où les vecteurs de la maladie sont 

moins présents. Chevalier et al. (2008) avaient à cet effet émis l’hypothèse selon laquelle le 

maintien du virus dans la nature serait lié à un réservoir sauvage (encore inconnue) et à une 

transmission verticale du virus dans les œufs de moustiques vecteurs en milieu favorable. 

Plusieurs autres travaux ont permis de démontrer une corrélation entre le taux de prévalence 

élevée de la maladie et l’abondance des vecteurs. C’est le cas de Fafetine qui rapportait au 

Zimbabwe (2013),  que l’abondance des cours d’eau est favorable à la multiplication  des 

vecteurs. Il citait notamment le cas du district de Mopeia, qui est drainé par trois larges rivières 

offrant un environnement écologique favorable au cycle de développement des moustiques 

vecteurs de la maladie. 

 Le  séropositivité observée aussi bien  dans l’un ou l’autre des sites de la zone d’étude 

(Nord-Ouest et Vina), combinée aux trouvailles des précédents auteurs (Zeller et al., 1995 ; 

Lebreton et al., 2006), confirment que le Virus de la FVR circulerait  presque partout à 

l’intérieur du pays. Hors mis l’influence du trinôme Environnement – Vecteurs – Hôtes 

sensibles, les échanges de bétail aussi bien vers l’intérieur du pays  que vers l’extérieur avec les 

pays voisins, constituent un axe qui favorise la dissémination du virus entre les différentes 
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régions au Cameroun. Dans le cas spécifique du Nord-Ouest, où le climat est de type guinéen, 

nous avons obtenu un taux de 6,93%, et dans la Vina où le climat est de type tropical soudanien, 

nous avons obtenu un taux de séroprévalence de 8,69%. D’autres travaux avaient permis 

également de démontrer que le virus circule dans des types de climat différent, notamment ceux 

menés par Zeller et al., en 1995. Ils révélaient alors qu’au Cameroun, la séroprévalence en 

anticorps IgG de la FVR chez les ovins était de 20,63% en zone sahélienne, 9,26% en zone 

soudanienne et 17,14% en zone guinéenne. Alors que chez les bovins la séroprévalence obtenue 

fut de 10,25% dans la zone soudanienne et 6, 38% en zone guinéenne. Et une étude plus récente 

sur les caprins publiée en 2006 avait permis pour la première fois de détecter la circulation du 

VFVR dans les forêts du Sud Cameroun. Mais le nombre réduit d’animaux prélevés au cours 

de cette dernière étude, ne permettait pas de déterminer la prévalence réelle de la maladie dans 

cette zone (Lebreton et al., 2006).  

A la suite d’une épidémie, le taux de séroprévalence peut augmenter de façon 

significative, et dépasser largement le taux de 7,81% obtenu ici. Ce fut l’exemple dans la Région 

de Mayotte où après l’épidémie de 2007, on a obtenu un taux de séroprévalence chez les bovins 

de 26,8% (Lernout et al., 2013).  En Tanzanie également, Sumaye et al., (2013), avaient pu 

démontrer que le taux de séroprévalence chez les animaux domestiques était passé de 5,5% 

avant l’épidémie de 2006/2007 à 22,7% après l’épidémie.  Ainsi la variation de ce taux pourrait 

être un indicateur dans la surveillance épidémiologique de la maladie dans certains pays où la 

circulation du virus a été mise en évidence. C’est le cas par exemple de la Mauritanie, où une 

étude sérologique, conduite dans le cadre d’une surveillance à travers des troupeaux sentinelles, 

fut menée par le Réseau Mauritanien  d’Epidémiosurveillance des Maladies Animales 

(REMEMA, 2012). Elle avait révélé une augmentation significative du taux de séroprévalence 

au sein des troupeaux sentinelles quelques temps avant l’épidémie de 2010. Cependant en 2007 

au soudan, une épidémie avait causée 230 décès sur 747 cas confirmés de FVR, soit 30,8% de 

létalité. Hassan (2011) avait alors déploré l’indisponibilité de données sur la prévalence de la 

maladie chez les animaux, bien que cela fût préconisé par de nombreux auteurs comme signe 

d’alerte à l’installation d’une éventuelle épidémie. 

A l’échelle du troupeau, les séroprévalences sont également plus élevées dans la Vina, 

avec 64% de taux de séropositivité contre 44% dans le Nord-Ouest. Cependant le taux le plus 

élevé d’anticorps spécifiques au cours de cette enquête fut observé dans la région du Nord-

Ouest, précisément dans le département de Ngo-Ketundja. Ce qui peut paraitre surprenant 

lorsqu’on sait que la Vina présente plus les conditions favorables à la maladie, sur le plan agro-
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écologique et même vectorielles. Cela pourrait s’expliquer par l’existence d’un microclimat très 

propice à la propagation de la maladie. Les arrondissements de Ngaoundéré Ier, IIème et IIIème 

dans la Vina ainsi le département de Momo dans le Nord-Ouest, ne présente pas de résultats 

positifs à la circulation du virus. La taille réduite du nombre de troupeaux échantillonnés 

pourrait expliquer ce résultat. Etant donné le faible nombre de sites d’élevage à l’intérieur de 

ces zones qui constituent les centres d’urbanisation des régions où l’étude a été menée. 

Les résultats obtenus de l’analyse des facteurs de risques, ont permis de constater que le 

sexe de l’animal apparait comme un facteur de risque significatif ici (p-value = 0,003). En effet 

la séroprévalence est plus élevée chez les femelles que chez  les mâles. D’autres auteurs 

s’étaient déjà attardés là-dessus notamment au Tchad, où  Ringot et al. (2004) ont trouvé un 

taux de séroprévalence plus élevé chez les femelles comparé aux mâles bovins. Ce qui 

corrobore avec nos résultats. Mais Jeanmaire et al. (2011) démontraient le contraire à 

Madagascar avec un taux de prévalence plus élevé chez les mâles que les femelles. Cette 

différence, dans notre cas, peut s’expliquer par le rôle important que jouent les femelles dans le 

processus de reproduction. Elles sont de ce fait, conservées plus longtemps dans les élevages 

que les mâles.  Par conséquent, nous avons eu à échantillonner plus de femelles que de mâles. 

La période d’étude pourrait expliquer la différence obtenue avec les travaux de Jeanmaire qui 

avait pour but de déterminer la prévalence 3 mois après une épidémie.     

L’âge également joue un rôle significatif dans l’épidémiologie de la maladie. On peut 

observer une augmentation du taux de séroprévalence avec l’âge. De nombreux auteurs avaient 

fait la même observation à Madagascar (Jeanmaire et al., 2011), au Nigéria (Olaleye et al., 

1996), au Sénégal (Thiongane et al., 1991) et en Tanzanie ( Sumaye et al., 2013). La tranche 

d’âge constituée des jeunes animaux (0 – 5 ans) est moins affectée que celles des adultes (5 - 

10 ans) et des animaux âgés (10 – 15+ ans) telle que la figure12 le montre. En effet les jeunes 

animaux contrairement aux adultes et animaux âgés, ont moins de possibilités d’être en contact 

avec le virus d’où une faible distribution des anticorps spécifiques à la FVR dans cette tranche 

d’âge. Mais leur présence chez ces jeunes constitue une preuve de la circulation active du virus 

dans ces zones. Cela est amplifié par la présence de moustiques vecteurs dans les sites 

d’élevage.  

La cohabitation des troupeaux bovins avec les ovins au sein des élevages, constitue un 

risque de propagation de la FVR  (p-value = 0,037). Ceci s’expliquerait par une transmission 

du virus des ovins (hautement sensible) vers les bovins (moins sensibles que les précédents), à 

travers les vecteurs d’une espèce à l’autre. D’autres auteurs avaient identifié les ovins comme 
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hôte sensible du VFVR, la cohabitation entre les deux espèces pourrait de ce fait augmenter le 

risque chez les bovins qui eux sont considérés comme  moins sensibles. 

Le partage des pâturages avec d’autres troupeaux environnants, est également un facteur 

de risque qui a une influence significative sur la séropositivité de la FVR,  p-value = 0,013, et 

la valeur du OR montre que ce risque augmente avec le nombre de troupeaux  (OR= 1,98 [0,62-

10,2] entre 1 – 5 troupeaux et un OR= 3,2 [1,01-16,03] lorsque ce nombre est supérieur à 6 

troupeaux). En effet le risque lié à l’introduction de nouveaux animaux d’origine inconnue ou 

douteuse au sein d’un troupeau, augmente la séropositivité à la FVR. Le partage des espaces de 

pâture quotidiennement avec des troupeaux dont l’origine est inconnue et le contact entre ces 

animaux tout au long de la journée pendant les heures de pâture, est un risque à considérer 

autant que l’introduction de nouveaux animaux d’origine inconnue ou douteuse dans un 

troupeau. Ceci d’autant plus que la  présence des vecteurs autour de ces espaces, augmenterait 

donc le risque que le virus passe d’un animal malade à un animal saint. 

Le rôle de la faune sauvage dans le maintien et la propagation du virus a fait pendant 

longtemps déjà l’objet de débats autour des questions liées au cycle de persistance du virus dans 

la nature. Cette enquête révèle que  la présence d’antilopes est un risque très significatif de la 

séropositivité de la maladie (p-value ˂0,001). Le risque pour un animal d’être séropositif à la 

maladie est augmenté considérablement par la présence d’antilopes autour des zones d’élevage 

(OR=3,81 [2,27-6,88]). La présence de phacochères également est un facteur de risque marqué 

de la FVR (p-value = 0,008). Il augmente le risque pour un individu d’être séropositif (OR= 

1,71 [1,12 – 2,59]). En 2010, en Mauritanie, dans le cadre de la surveillance continue mise en 

place à la suite d’une épidémie, on avait pu mettre en évidence le rôle probable que joue la 

faune sauvage dans le maintien et la propagation du virus dans la nature. Les chercheurs avaient  

identifiés 07 sérums de phacochères séropositifs aux anticorps IgG.  

Une diminution importante du taux de séroprévalence lorsque l’altitude des sites 

d’élevage augmente a été observée. Ceci pourrait s’expliquer par le fait qu’en haute altitude, on 

retrouve moins de vecteurs arthropodes que dans les basses altitudes. Ce qui est en contradiction 

avec les travaux de Sumaye et al. (2013) en Tanzanie qui n’avaient pas trouvé de différence 

significative en fonction de l’altitude. 

La transhumance n’est pas considérée comme un facteur de risque ici, avec un p-value 

= 0,523 de même que  la pâture autour des zones inondées lors de la transhumance ou en pâture 

simple en saison favorable, ne constitue pas un facteur de risque à la maladie p-value = 0,623. 
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Ces observations semblent incohérentes lorsqu’on sait que dans bon nombre d’études 

épidémiologiques en Afrique, la transhumance est une pratique favorable à la propagation des 

maladies.  
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Cette étude nous a permis de mettre en évidence la présence d’anticorps spécifiques à 

la FVR, chez les bovins dans la région du Nord-Ouest et dans le département de la Vina (région 

de l’Adamaoua) au Cameroun. Ces résultats sont une preuve supplémentaire éventuelle de la 

circulation du VFVR à l’intérieur du pays et donc de la situation endémique du Cameroun, à la 

suite des travaux menés par  Zeller et al (1995). La prévalence enregistrée au cours de cette 

étude, justifie la mise en œuvre d'une lutte qui, pour être efficace, doit s'inscrire dans le cadre 

global de lutte contre les zoonoses. Notamment contre les arbovirus qui menacent aujourd'hui 

l'Afrique Centrale et le monde en général (le virus de la FVR, le virus Crimée-Congo, le virus 

Ebola, le virus West Nile et le virus de la fièvre jaune) (IRD, 2014). Les facteurs de risque qui 

ont été identifiés dans cette enquête, apportent des éléments de réponse pouvant aider à la 

compréhension du phénomène endémique et à la mise en place de mesures préventives contre 

l’apparition enzoo-épidémique de la maladie au Cameroun. Notamment l’influence de l’altitude 

des zones d’élevage, le sexe, l’âge, la pratique de la transhumance, la pâture dans les zones 

inondées ou avec d’autres troupeaux, le contact avec la faune sauvage (antilopes et 

phacochères).  

Ce travail a ainsi contribué de façon succincte à l’étude épidémiologique de la FVR au 

Cameroun.  Plusieurs auteurs ont d’ailleurs démontré que le suivi régulier du taux de 

séroprévalence dans les zones endémiques, est une précaution de mise dans le contrôle et la 

prévention des épidémies. Etant entendu qu’une augmentation de ce taux chez les animaux 

domestiques est un signe annonciateur d’une épidémie, et s’accompagne généralement de taux 

élevés d’avortements et de mortalités néonatales. En plus des signes environnementaux à 

prendre en compte, tels que les pluies diluviennes, les inondations, les grands vents, les 

aménagements hydrauliques (barrages et retenue d’eau). 

Fort de tout ce qui précède, une collaboration plus active entre les vétérinaires et les 

services de santé publique est importante, dans l’optique d’une action synergique afin de définir 

les stratégies de prévention et de lutte. Entomologistes, biologistes, spécialistes de 

l’environnement, sont aussi interpelés ici à plusieurs niveaux. Ceci découle du fait qu’il n'existe 

pas de traitement spécifique de la FVR.  

Le facteur d'exposition le plus important pour la transmission de la maladie à l'homme 

étant le contact avec les animaux infectés, il faut donc: 

 Sensibiliser la population sur la maladie, 
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 éviter tout contact direct avec le sang ou des liquides organiques d'animaux 

malades ou morts, sauf si l'on utilise un équipement de protection individuelle approprié ; 

 se laver les mains avec du savon ou avec un désinfectant après un contact avec 

du sang ou des liquides organiques d'animaux infestés ; 

 renforcer la sécurité sanitaire des aliments en cuisant bien la viande avant de la 

manger et en évitant de consommer du lait cru ; 

Des études expérimentales ont appuyé la mise en place des mesures ci-dessus énumérées 

en démontrant clairement le risque élevé d’infection de la FVR par les aérosols, formés à partir 

du sang et d’autres liquides biologiques provenant d’animaux infectés.  

Il est également important de limiter le risque lié à la transmission de la maladie par les 

arthropodes piqueurs en particulier les moustiques il faut pour cela :  

 utiliser des éléments de protection individuelle ou communautaire contre les 

piqûres de moustiques, comme les moustiquaires imprégnées d'insecticides, les répulsifs. 

 Mener des investigations épidémiologiques préalables lors des grands 

aménagements hydriques comme la construction des barrages hydroélectriques qui offrent un 

environnement favorable à la prolifération des moustiques potentiellement infectants, comme 

ce fut le cas des épidémies causées en Egypte en 1977.  

 La surveillance des données météorologiques constitue également un signal 

d’alerte fort. La FVR est très liée aux facteurs climatiques et la survenue des épidémies peut 

être anticipée par la surveillance de l'état de santé du bétail et des indices de surveillance 

satellitaire (couverture nuageuse et pluviométrie, températures maritimes et croissance de la 

végétation). 

Lernout (2007) a démontré que l’importation du virus à Mayotte fut causée par les 

mouvements illégaux des animaux du Nord de la Somalie vers l’intérieur du pays. Raison pour 

laquelle la surveillance des échanges d’animaux au niveau des frontières est une action 

importante dans la prévention d’épizootie. Les services vétérinaires sont donc hautement 

interpelés au respect strict de la mise en place des barrières sanitaires au niveau des points 

d’échanges d’animaux avec les pays frontaliers. De même à une vigilance permanente dans le 

suivi et le diagnostic des pathologies abortives dans les cheptels ruminants domestiques. Cela 

implique un sérieux dans la prise en compte des éléments cliniques et de  nécropsie, conduisant 
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au diagnostic des maladies caractérisées par des avortements chez les ruminants domestiques, 

afin de détecter d’éventuels cas de FVR.  

Les travaux de recherche permettant de définir le statut sérologique des ruminants 

domestiques en IgG et IgM de manière régulière sont également un atout majeur dans la 

prévention contre la FVR.  

La poursuite des recherches en vue de connaitre le statut sérologique dans le cheptel 

ovins et dans les populations humaines à risque pourrait fournir plus d’informations sur la 

situation épidémiologique de la FVR au Cameroun.  Des études en vue de déceler d’éventuel  

foyers enzootiques, et de comprendre plus clairement le cycle de maintien et de persistance du 

VFVR dans le milieu naturel reste prioritaire dans les pays en situation endémique. De même 

que l’approfondissement des connaissances des vecteurs impliqués dans la transmission, par 

des études entomologiques afin d’en impulser une lutte anti vectorielle efficace.   
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                                                                                         Herd ID--------------------------------- 

CAMbTB Cameroon Cattle Herder Field Study Questionnaire 
 

Introduction to the Project: 
Instructions for administering this questionnaire 

1) Ask the questions as written. Remember the questionnaire is a measurement tool in the same 
way as a set of scales and consistency is critical. If prompting is necessary keep to a minimum and 
always use the same statement for each question. Please ask all questions highlighted in grey 
unless not applicable; then refer to highlighted instructions to direct you to the next 
question to ask.  
2) Do not rush the interviewee, do not give any indication of your opinion, i.e. maintain a neutral 
expression, but show your interest. 
3) Find somewhere private to conduct the interview away from any officials or neighbours who 
might affect the herdsman responses. 
4) Remember ALL ANSWERS ARE CONFIDENTIAL AS IS THE NAME OF THE INTERVIEWEE and 
if another herdsman asks if his friend is included or about any of his responses you politely reply 
that you are unable to answer because we have promised everyone that the information is 
confidential. You need not say anything more. 
5) In the event that a herdsman does not want to participate it is important at least to get the 
background details to allow us to classify the non-responders. 
6) Before starting the questionnaire read the following statement. 
“Thank you for agreeing to participate in this study of bovine tuberculosis, Liver Fluke/fasciolosis 
and other diseases in Cameroon. The project’s purpose is to gain further understanding about 
various infectious diseases in Cameroonian cattle. The information you give will be used to 
understand why infections spread and help improve control of these diseases. Hopefully 
benefiting livelihoods by improving cattle health and production. 
You have been selected by a random process from a list of names of people who had their herd 
vaccinated in the last 2 years. The choice of your herd in no way suggests there is anything wrong 
with your cows or other reasons. It is a choice just like the game of lottery. The names were put 
on the computer that then chose the names. 
We now want to ask you some questions about how you manage this particular herd you have 
here today. This will help us assess various aspects of disease transmission and help in the 
interpretation of the results from the blood samples, and so give better advice to all herdsmen. All 
answers will be kept confidential and your answers will not be given to any other group. Your 
name will not be used in any report and only summary statistics will be quoted. 
If you happy with this we would like to begin the questionnaire.” 
 
If verbal consent is granted then continue with the questionnaire. 
 

Date: ____________________ 
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0. General Herd Information: 
(0.0) GPS (Circle) Y N UNK 

 
(0.01) 

N 
  .      (0.02) 

E 
   .      (0.03) 

ALT 
 

 
(0.04) 
ZVSCC 

 
 

(0.05) 
ZVSCC Code 

 

 
(0.06) 
Village 

 (0.07) 
Div 

 (0.08) 
SubDiv 

 

 
(0.09) 

Number of 
cattle 

presented 

 (0.10) 
Number of 

cattle 
sampled 

 (0.11) 
Interviewer 

 

  
(0.12) Additional comments  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

If questionnaire stopped prior completion: reason why and question stopped at. 

(0.13) Question stopped 
at: 
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1. Herdsman Information: 

1.01 What is your full name?  
 

1.02 Who are you in regard to the cattle presented? (Circle one) 
Owner Herdsman Caretaker Other: 

 
_________________ 

UNK 

 
1.03 How many years have you 
worked with cattle? 

 
_________________________Years 

UNK 

 
1.04 What is your ethnic group?  

 
 

1.05 What is your education 
level? (Circle one) 

NONE PRIMARY SECONDARY HIGHER UNK 

 
1.06 How old are you? 
 

 
_________________________Years 

UNK 

 
1.07 Record the owner’s 
gender. (Circle one) 

M 
 

F 

 
1.08 How many years have you 
kept cattle in this area? 

 
_________________________Years 

UNK 

 
What other animals, other than cattle, do you currently keep/ rear at your homestead? 
(Circle one per row) 
(1.09) Sheep Y N UNK 
(1.10) Goats Y N UNK 
(1.11) Poultry Y N UNK 
(1.12) Cats Y N UNK 
(1.13) Dogs Y N UNK 
(1.14) Horses Y N UNK 
(1.15) Other __________________ N UNK 

 
 

2. Routine Health Care: 
The next set of questions asks you about if you provide veterinary care for your herd. 

2.01 Have the cattle presented been vaccinated in the previous 12 months? (Circle one) 
Y N UNK 

 
2.02 Have you treated the cattle presented with an anthelmintic/ wormer in the 
previous 12 months? (Circle one) 

Y N UNK 
If no or unknown, go to question 3.06 

 
2.03 If yes, what was the name of the drug used? (Free text) 
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2.04 If yes, which cattle do you select to be treated? (Circle multiple appropriate 
answers) 

ALL SICK NONE UNK 
 

2.05 If yes, which age groups of cattle were treated? (Circle multiple appropriate 
answers) 

Calves 
(0-1 years) 

Young Stock 
(1-3 years) 

Adult  
(3+ years) 

UNK 

 
2.06 Have you treated the cattle presented for trypanosomiasis in the previous 12 
months? (Circle one) 

Y N UNK 
If no or unknown, go to question 4.01 

 
2.07 If yes, what was the name of the drug used? (Free text) 
 
 

 
2.08 If yes, which cattle did you select to be treated? (Circle one) 

ALL SICK NONE UNK 
 

2.09 If yes, which age groups of cattle were treated? (Circle multiple appropriate 
answers) 

Calves 
(0-1 years) 

Young Stock 
(1-3 years) 

Adult  
(3+ years) 

UNK 

 
 

3. Reproduction 
The next questions are about how you manage cattle breeding in your herd. 

3.01 Have you used natural breeding in the previous 12 months? (Circle one) 
Y N UNK 

If no or unknown, go to question 4.03 
 

3.02 What breed of bull is used for natural breeding? (Free text) 
 
 

 
3.03 Have you used Artificial Insemination (AI) in the previous 12 months? (Circle one) 

Y N UNK 
If no or unknown, go to question 5.01 

 
3.04 What breed of bull is used for Artificial Insemination (AI)? (Free text) 
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4. Grazing and Housing: 
The next sets of questions are about how you manage grazing and the nutrition of these 
animals presented. This section does NOT regard transhumance as this will be discussed 
in a later section. 
 

4.01 Have the cattle presented been allowed to graze in open pasture the in 
previous 12 months? (Circle one) 

Y N UNK 
If no or unknown, go to question 5.09 

 
4.02 In the area regularly grazed by these cattle presented, is it (Circle one): 

Natural Improved UNK 
If unknown, go to question 5.09 

 
4.03 Are any parts of the pasture grazed by these cattle presented, in the past 12 
months, flooded or swampy? (Circle one) 

Y N UNK 
 

4.04 How many other herds graze the same pasture, as these cattle, on a daily 
basis? (Circle one) 

0  
herds 

1-5  
herds 

6-10  
herds 

11-15 
herds 

15+ 
herds 

UNK 

 
Do any of these cattle presented come in contact with the following wild animals 
whilst grazing? (Circle one per row) 
(4.05) Buffalo Y N UNK 
(4.06) Antelope or 
deer 

Y N UNK 

(4.07) Warthog Y N UNK 
(4.08) Other  

_____________________ 
N UNK 

 
4.09 Have the presented cattle been kept housed the majority of their time in the 
past 12 months?(Circle one) 

Y N UNK 
 

4.10 Do you keep these cattle, presented, in a fenced enclosure over night? 
(Circle one) 

Y N UNK 
If no or unknown, go to question 5.13 

 
4.11 If yes, do the cattle presented share the fenced enclosure with other herds? 
(Circle one) 

Y N UNK 
 
 



   

65 
 

 
4.12 How many other herds do your cattle share the fenced enclosure with? 
(Circle one) 

0  
herds 

1-5  
herds 

6-10  
herds 

11-15 
herds 

15+ 
herds 

UNK 

 
4.13 Have you fed these cattle presented any other supplements in the previous 
12 months? (Circle one) 

Y N UNK 
If no or unknown, go to question 5.15 

 
4.14 If yes, what did you feed? (Free text) 

 
  

 
Which of the following do the presented cattle drink from on a regular basis ?: 
(Circle one per row) 
(4.15) Water 
troughs 

Y N UNK 

(4.16) Water 
canals 

Y N UNK 

(4.17) Streams Y N UNK 
(4.18) Lakes or 
Ponds 

Y N UNK 

 
4.19 How many other herds do your cattle contact at these watering points 
regulary? (Circle one) 

0  
herds 

1-5  
herds 

6-10  
herds 

11-15 
herds 

15+ 
herds 

UNK 

 
4.20 How many other herds use the same watering  points as your cattle? (Circle 
one) 

0  
herds 

1-5  
herds 

6-10  
herds 

11-15 
herds 

15+ 
herds 

UNK 

 

5. Transhumance: 
The next series of questions relate only when your herd go on transhumance, if this is 
applicable. 

5.01 Did any of the cattle presented go on transhumance in the past 12 months? 
(Circle one) 

Y N UNK 
If no or unknown, go to question 7.01 
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5.02 What is the name of the area your cattle go to on transhumance? 

Area  
 

Div  SubDiv  

UNK 
 

5.03 How many days walk from where the cattle are now is is? 

 
________________________________Days 

UNK 

 
5.04 Have the cattle presented; grazed on flooded or swampy pasture whilst on 
transhumance in the past 12 months? (Circle one) 

Y N UNK 
 

5.05 How many herds on average does your herd contact on a daily basis in the 
transhumance area? (Circle one) 

0  
herds 

1-5  
herds 

6-10  
herds 

11-15 
herds 

15+ 
herds 

UNK 

 
Do any of these cattle presented come in contact with the following wild animals 
whilst on transhumance? (Circle one per row) 
(5.06) Buffalo Y N UNK 
(5.07) Antelope or 
deer 

Y N UNK 

(5.08) Warthog Y N UNK 
(5.09) Other  

_____________________ 
N UNK 

 
5.10 Which month did you go on transhumance? (Circle as appropriate) 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec UNK 

 
5.11 Which month did you return from transhumance? (Circle as appropriate) 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec UNK 

 

Thank you very much for taking time to answer our questions, we 
will be in touch with our findings. 
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ANNEXE 2 : Fiche de prélèvement et informations individuelle sur l’animal 
prélevé  
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Y= YES   ; N= NO ; M= Male; F= Female; R= Red tube; G= Green tube   
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CATTLE BREED CODES: 

 WF= White Fulani                 GU= Gudali 

RF= Red Fulani                      EX= Exotic 

MX= Mixed Breed                OT= Other 

                            UN= Unknown 
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ANNEXE 3: Protocole ELISA ID Screen® Rift Valley Fever Competition 
Multi-species  ID-Vet 

 

 



General Information Kit Components  Precautions  Testing Procedure 

This diagnostic kit is designed to detect antibodies  

directed against the RVFV nucleoprotein (NP) in  

serum or plasma. The detection of anti-nucleoprotein  

antibodies by ELISA method indicates exposure to the  

virus by natural infection or by vaccination.  

Description and Principle  

Wells are coated with a recombinant Rift Valley Fever  

Samples to be tested and the controls are added to  

nucleoprotein antibodies, if  

-antigen complex which  

masks the nucleoprotein epitopes.   

peroxidase (HRP) conjugate is  

added to the microwells. It fixes to the remaining free  

nucleoprotein epitopes, forming an antigen-conjugate- 

After washing in order to eliminate the excess  

olution (TMB) is added.   

The resulting coloration depends on the quantity of 

specific antibodies present in the sample to be tested:  

in the absence of antibodies, a blue solution  

appears which becomes yellow after addition  

in the presence of antibodies, no coloration  

The microplate is read at 450nm.   

Reagents*  

Coated Microplates   

Anti-RVF-NP-Po Conjugate (10X)  

Positive Control  

Negative Control  

Dilution Buffer 19  

Wash Concentrate (20X)  

Substrate Solution  

Stop Solution (H2SO4 0.5 M)  

* Quantities supplied are indicated on the kit label  

1. The conjugate, the controls and the 
substrate 

 

solution must be stored at 5°C (  3°C).  

2. The other reagents can be stored between +2°C  

and +26°C.  

3. Components bearing the same name (wash  

solution, dilution buffers) can be used for the entire  

IDvet product range.   

4. If necessary, IDvet will provide additional volumes  

of reagents  

 

Materials required but not provided  

 
1.     Mono or multi-channel micropipettors capable of  

delivering volumes of 10 µl, 100 µl, and 200 µl.   

2. Disposable tips.    

3. ELISA microplate reader. 

4. Distilled or deionized water.   

5. Manual or automatic microplate wash system.   

 

1. Do not pipette by mouth.    

2. The substrate solution can be irritating to the skin.    

3. The stop solution (H2SO4 0,5M) can cause serious 

burns (R35). In the event of contact with skin or eyes, 

wash immediately and abundantly with water and 

consult a doctor (S26).  

4. Do not expose the substrate solution to bright light 

nor to oxidizing agents.   

5. Decontaminate all reagents before elimination.   

 

Sample Preparation  

 
In order to avoid differences in incubation times  

between samples, it is possible to prepare a 96-well  

plate containing the test and control samples, before  

transferring them into an ELISA microplate using a  

multi-channel pipette.    

 

Wash Solution Preparation  

 
If necessary, bring the Wash Concentrate (20X) to  

room temperature (21°C   5°C) and mix thoroughly to  

ensure that the Wash Concentrate is completely  

solubilised.    

Prepare the Wash Solution (1X) by diluting the Wash  

Concentrate (20X) in distilled/deionized water. 

Important: Allow all the reagents to come to 

room temperature (21°C ±

Homogenize all reagents by inversion or Vortex. 

1. Add :   

- 50 µl of Dilution Buffer 19

- 50 µl of the Positive Control

and B1.  

- 50 µl of the Negative Control

and D1.  

- 50 µl of each sample to be tested to the 

remaining wells. 

2. Incubate 1 hour 

3. Empty the wells. Wash each well 3 times with 

approximately 300 µl of the 

Avoid drying of the wells between 

washings.  

4. Prepare the Anti-RVF

diluting the Anti-

10X to 1/10 in Dilution Buffer 19. 

5. Add 100 µl of the 

6. Incubate 30 min 

7. Empty the wells. Wash each well 3 times with 

approximately 300 µl of the 

Avoid drying of the wells between washings.

8. Add 100 µl of the 

well. 

9. Incubate 15 min 

the dark. 

10. Add 100 µl of the 

well in order to stop the reaction.

11. Read and record the O.D. at 450 nm.

Page 3
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Kit for the detection of anti-RVFV-Nucleoprotein antibodies by 
competitive ELISA (serum or plasma) 

October 2012: Modification incubation time of serum  
 

For in vitro use 

 

RIFTC ver 0411 GB 

IDvet, 310 rue Louis Pasteur – 34790 Grabels, France 

Tel :+ 33 (0)4 67 41 49 33 - Fax: + 33 (0)4 67 45 36 95 

www.id-vet.com - E-mail: info@id-vet.com 

Validation 

 

The test is validated if:   

- The mean value of the 

Negative Control O.D. 

(OD) is greater than 0.7. 

ODNC > 0.7 

-  The mean value of the 

Positive Control (ODPC) is 

less than 30 % of the ODNC.  

 

ODPC/ ODNC < 0.3  

 

Interpretation 

 

For each sample, calculate the competition 

percentage (S/N %): 

S/N %=  

                    ��	������
��

�	100 

Samples presenting S/N %:   

- Less than or equal to 40 % are considered  

positive.  

- Greater than 40 % and less than or equal to 

 50 % are considered doubtful.   

           - Greater than 50 % are considered 

negative. 

S/N % ≤ 40 % POSITIVE 

40% < S/N % ≤ 50% DOUBTFUL 

S/N % > 50% NEGATIVE 
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ANNEXE 4 : Fiche Excel présentant les échantillons positifs, négatifs et 
douteux par des couleurs différentes 
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   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

PLATE LAYOUT A UWH00101 UWH00102 UWH00103 UWH00104 UWH00105 UWH00106 UWH00107 UWH00108 UWH00109 UWH00110 UWH00111 UWH00112 

 B UWH00113 UWH00114 UWH00115 UWH00201 UWH00202 UWH00203 UWH00204 UWH00205 UWH00206 UWH00207 UWH00208 UWH00209 

 C UWH00210 UWH00211 UWH00212 UWH00213 UWH00214 UWH00215 UWH00301 UWH00302 UWH00303 UWH00304 UWH00305 UWH00306 

 D UWH00307 UWH00308 UWH00309 UWH00310 UWH00311 UWH00312 UWH00313 UWH00314 UWH00315 UKO00101 UKO00102 UKO00103 

 E UKO00104 UKO00105 UKO00106 UKO00107 UKO00108 UKO00109 UKO00110 UKO00111 UKO00112 UKO00113 UKO00114 UKO00115 

 F UKO00201 YKO00202 UKO00203 UKO00204 UKO00205 UKO00206 UKO00207 UKO00208 UKO00209 UKO00210 UKO00211 UKO00212 

 G UKO00213 UKO00214 UKO00215 UMM00101 UMM00102 UMM00103 UMM00104 UMM00105 UMM00106 UMM00107 UMM00108 UMM00109 

 H UMM00110 UMM00111 UMM00112 UMM00113 UMM00114 UMM00115 Pos Control Pos Control Neg Control Neg Control D.Water D.Water 

 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

RAW OD VALUES A 1,94 1,952 0,469 2,049 1,819 1,64 1,917 1,444 1,894 1,52 1,974 1,664 

 B 1,654 1,897 0,093 1,761 1,578 1,789 0,802 1,893 1,779 1,67 1,664 1,617 

 C 1,717 1,751 1,773 1,704 0,081 1,662 1,252 1,662 1,96 1,63 1,707 1,985 

 D 1,539 1,381 1,681 1,117 0,847 1,438 1,718 1,8 0,5 1,833 2,044 1,757 

 E 1,774 1,441 1,464 1,499 1,419 1,586 1,674 1,009 1,714 1,463 0,085 1,727 

 F 1,759 1,793 1,484 1,718 1,445 1,516 1,651 1,188 1,214 1,062 1,375 1,64 

 G 1,758 1,736 1,566 1,29 1,673 0,07 1,401 1,796 1,845 1,453 1,048 1,436 

 H 1,637 0,34 1,166 1,118 0,721 1,151 0,13 0,135 2,028 2,124 2,208 2,207 

 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

COMPETITION 
PERCENTAGE 

A 93,449 94,027 22,592 98,699 87,620 78,998 92,341 69,557 91,233 73,218 95,087 80,154 

B 79,672 91,378 4,480 84,827 76,012 86,175 38,632 91,185 85,694 80,443 80,154 77,890 

 C 82,707 84,345 85,405 82,081 3,902 80,058 60,308 80,058 94,412 78,516 82,225 95,617 

 D 74,133 66,522 80,973 53,805 40,800 69,268 82,755 86,705 24,085 88,295 98,459 84,634 

 E 85,453 69,412 70,520 72,206 68,353 76,397 80,636 48,603 82,563 70,472 4,094 83,189 

 F 84,730 86,368 71,484 82,755 69,605 73,025 79,528 57,225 58,478 51,156 66,233 78,998 

 G 84,682 83,622 75,434 62,139 80,588 3,372 67,486 86,513 88,873 69,990 50,482 69,171 

 H 78,854 16,378 56,166 53,854 34,730 55,443 0,133 2,076     

        MEAN POS CONTROL MEAN NEG CONTROL  

KEY RESULT POS CONTROL PASS? NEG CONTROL PASS? PLATE PASS 

  POSITIVE (CP IS LESS THAN OR EQUAL TO 40%) PASS PASS PASS 

  DOUBTFUL (CP IS MORE THAN 40% OR LESS THAN OR EQUAL TO 50%)               

  NEGATIVE (CP IS MORE THAN 50%)       
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ANNEXE 5 : Quelques photos de l’étude 
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Photo: Véhicule de terrain montrant à l’arrière 

le matériel et équipements de prélèvement. 

 

Photo : Contention simple à l’aide d’une 
corde, animal en décubitus latéral.   

 

Photo : Photo présentant l’étape 9) du 

protocole ELISA.  

 

Photo: Présentation de l’étape de lecture dans 
un lecteur ELISA.    

 

Photo : Aperçu de l’espace de travail au 

laboratoire. 

 

Photo : Une des équipes de terrain.  


