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RESUME  

Une étude transversale a été menée sur la Pleuropneumonie Contagieuse Caprine 

(PPCC) du mois de Mai à Octobre 2018, dans la Région du Nord-Cameroun. Cette étude a  pour 

objectifs de connaitre la situation épidémiologique de la PPCC dans cette région, d’évaluer les 

connaissances, aptitudes et pratiques des éleveurs et de déterminer les facteurs de risque 

associés à la survenue de la PPCC. Les sérums ont été collectés sur un échantillon de 474 

caprins répartis aléatoirement dans 3 départements et sur 6 arrondissements. Ces sérums ont été 

analysés au LANAVET à Garoua. Un questionnaire semi-structuré a été administré à tous les 

propriétaires chez qui les prélèvements ont été effectués. Les anticorps dirigés contre 

Mycoplasma capricolum subspecies capripneumoniae  ont été retrouvés dans  19 sérums à base 

de la cELISA (Competitive Enzyme-linked Immuno-sorbent Assay), d’où une séroprévalence 

globale de 4,17% (IC à 95% : 2,37 – 5,97). La séroprévalence  était significativement plus 

élevée (p<0,05) dans le département du Mayo-Rey (20,7%) comparée aux départements de la 

Bénoué (3,7%) et du Mayo-Louti (2,5%). Elle variait aussi significativement avec l’état 

physiologique, les femelles gestantes étaient plus exposées (8,1%) comparées aux allaitantes 

(0,7%) et vides (6%). Les troupeaux où l’on a introduit de nouveaux animaux ont présenté une 

différence significative (p<0,05)  comparés à ceux dont on a jamais introduit de nouveaux 

animaux. L’étude a révélé  que 93,6% (88) des propriétaires ne connaissaient pas la PPCC ; 

47,9% élevaient les caprins en association avec les ovins ; 61 sur les 94 éleveurs, élevaient des 

espèces autres que les petits ruminants  et 50%  font l’élevage en divagation. La régression 

logistique multinomiale sur les présumés facteurs de risque a montré que l’état physiologique 

et les départements étaient les principaux facteurs de risque associés à la survenue de la PPCC. 

Les femelles gestantes étaient plus à risque (OR=1,4, IC à 95% : 2,3-13,8) comparées aux 

femelles vides. Les animaux issus du département du Mayo-Rey étaient plus à risque de 

contracter la maladie comparés à ceux des départements de la Bénoué (OR=0,1, IC à 95% : 0,8-

6,6) et du Mayo-Louti (OR=0,1, IC à 95% : 0,7-4,3). Cette étude a montré la circulation de 

l’anticorps contre la PPCC dans la région du Nord Cameroun, il y a lieu dont de mettre en place 

un programme de lutte contre la maladie et qui devrait prendre en compte le contrôle des 

mouvements d’animaux et l’élaboration d’un calendrier de vaccination des caprins. 

Mots-clés : Pleuropneumonie Contagieuse Caprine ; Mycoplasma capricolum 

subspecies capripneumoniae ; Caprins ; Séroprévalence ; Facteurs de risque ; Nord-Cameroun. 
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ABSTRACT  

A cross-sectional study was undertaken on Contagious Caprine Pleuropneumonia 

(CCPP) from May to October 2018, in the North region of Cameroon. This study aims to know 

the epidemiological situation of the CCPP in this area, to evaluate practical knowledge, 

aptitudes and stockbreeders and to determine the risk factors associated with the occurrence of 

the disease. Sera were collected from blood samples of 474 goats randomly distributed in 3 

Divisions and out of 6 Subdivisions. These sera were analyzed at LANAVET in Garoua. A 

semi-structured questionnaire focusing on risk factors for CCPP was managed with all the 

owners from where the sera samples were collected. The antibodies of Mycoplasma capricolum 

subspecies capripneumoniae were found in 19 serums base on cELISA (Competitive Enzyme-

linked Immuno-Sorban Assay), which revealed a total sera prevalence of 4.17% (95% CI: 2.37 

– 5.97). The sera prevalence was significantly higher (p<0.05) in the Mayo-Rey division 

(20.7%) compared to the Benoue (3.7%) and Mayo-Louti (2.5%) Divisions. It varied also 

significantly with the physiological state of the animals, as the pregnant females were more 

exposed (8.1%) compared to lactating (0.7%) and none (6%).The herds where new animals 

were introduced presented a significant difference (p<0.05) compared to those where no one 

ever introduced new animals.  The study revealed that 93.6% (88) of the owners have not heard 

of the CCPP disease; 47.9% raise goats in association with sheep; 61 of the 94 farmers carry 

out the breeding of species other than small ruminants and 50% of them do so in rambling. A 

logistic regression model was developed to assess the association between the risk factors and 

CCPP seropositivity. Pregnant females were at higher risk (OR=1.4; 95%: IC= 2.3 -13.8) 

compared with the non-pregnant animals. Animals from the Mayo-Rey division were more at 

the risk to contract the disease compared with those of the Benoue (OR=0.1; 95%IC=0.8 - 6.6) 

and of the Mayo-Louti (OR=0.1; 95% IC= 0.7 – 4.3) divisions. This study has showed that the 

antibodies against CCPP are circulating in Cameroon. It is therefore necessary to set up a 

program to fight against the disease and which should take into account the control of the 

movements of animals and the development of a calendar of vaccination. 

Keywords: Contagious Caprine Pleuropneumonia; Mycoplasma capricolum 

subspecies capripneumoniae; goats; prevalence; risk factors ; Northern Cameroon. 
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 INTRODUCTION 

Décrite pour la première fois en 1873 en Algérie (McMartin et al., 1980), la 

Pleuropneumonie Contagieuse Caprine (PPCC) est une maladie infectieuse affectant gravement 

les caprins. Elle est causée par une bactérie de la famille des Mycoplasmataceae appelée 

Mycoplasma capricolum subspecies capripneumoniae (Mccp) (Bonnet et al., 1993). 

Anciennement, Mccp était connu sous le terme restreint « souche F38 ». A cause des très fortes 

morbidité et mortalité qu’elle engendre et de son impact socio-économique, la PPCC est inscrite 

sur la liste des maladies à déclaration obligatoire de l’OIE (Manso-Silvan et al., 2011). 

La PPCC affecte les caprins sans distinction d’âge, ou de sexe. Cependant, Mccp a été 

isolé chez des moutons qui étaient en contact avec des caprins malades (Litamoi et al., 1990) , 

sur des animaux de la faune sauvage en captivité (ARIF et al., 2007) ainsi que chez des vaches 

atteintes des mammites (Kumar et Garg, 1991). Chez les caprins, la maladie cause 

d’importantes pertes économiques à cause de la forte mortalité qui la caractérise (Rurangirwa 

et  McGuire, 2012).  

La PPCC sévit dans de nombreux pays en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient et en 

Asie (Manso-Silvan et al., 2011 ; Nicholas et Churchward, 2012). En Afrique, Mccp a été isolé 

au Tchad, au Soudan, en Ouganda, au Kenya, en Tunisie, en Ethiopie, au Niger, en Tanzanie et 

en Île Maurice (OIE, 2004 ; Peyraud et al., 2014). Les études menées au Cameroun 

(Martrenchar et al., 1995) n’ont révélé aucun anticorps dirigé contre la PPCC. Néanmoins, la 

proximité du Cameroun avec le Tchad, le Niger, le Soudan où les traces de la présence de la 

maladie ont été relevées OIE (2004) suscite davantage l’intérêt accordé à la PPCC. Au vu de 

cette proximité qu’a le Cameroun, une hypothèse se dégage : Mycoplasma capricolum 

subspecies capripneumoniae circulerait dans ce pays. Pour vérifier donc cette hypothèse, cette 

étude a été menée avec pour objectif général de connaitre la situation épidémiologique de la 

PPCC dans la région du Nord Cameroun. 

 De manière spécifique, il s’agissait : 

 De déterminer la séroprévalence de la PPCC chez les caprins dans la Région du 

Nord-Cameroun ; 

 D’évaluer les connaissances des éleveurs sur la PPCC et leurs attitudes et 

pratiques d’élevage ;   

 D’identifier les facteurs de risque de la PPCC dans cette région du Cameroun. 
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1.1. Elevage des petits ruminants au Cameroun 

Le Cameroun compte environ 2.000.000 ménages agricoles parmi lesquels, 550.000 

vivent exclusivement de l’élevage et de la pêche (données du Document de Stratégies pour la 

Croissance et l’Emploi (DSCE) en 2010. Le sous-secteur de l’élevage a apporté une 

contribution estimée à 9% au Produit Intérieur Brut (PIB) du secteur primaire (DSCE, 2010). 

L’offre nationale en productions animales est estimée à 174.000 tonnes de lait ; 110.000 tonnes 

de viande ; 75.000 tonnes des produits de la pêche et 176.000 tonnes des produits issus de 

l’aquaculture (MINEPIA, 2004). De ce fait, la contribution de l’élevage et de la pêche au PIB 

est estimée à 950 milliards de FCFA (Ministère des Finances (DSCE, 2010). Autrefois détenus 

par les dignitaires de la tradition, l’élevage est de nos jours pratiqué par d’autres classes sociales 

à savoir : les fonctionnaires, les chômeurs, les retraités, les hommes d’affaires, les agriculteurs 

(MINEPIA, 2004). Cette activité occupe à cet effet une position de choix dans l’économie 

camerounaise car elle procure des revenus de près de 30% de la population (MINEPIA, 2004). 

Le cheptel national développe à ce jour cinq (05) filières à savoir : les bovins, les petits 

ruminants, l’aviculture, la porciculture et les élevages non conventionnels (MINEPIA, 2009). 

Malgré cette diversité, ce secteur d’activité contribue peu à l’autosuffisance alimentaire et à 

l’économie nationale  car, au Cameroun, la consommation de viande par habitant serait de 

l’ordre de 13,3 kg/habitant/an en 2010 (DSCE) valeur en dessous de la norme fixée par 

l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) et l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS) qui est de 42 kg/habitant/an. D’après le DSCE, il y a une multitude 

de défis à relever dans le sous-secteur de l’élevage, des pêches et des industries animales au 

rang desquels : la sécurité et l’autosuffisance alimentaire ; l’accroissement des revenus des 

acteurs du milieu rural, la création des emplois décents et la gestion durable des ressources 

naturelles. 

1.1.1.  Petits ruminants en général  

Le cheptel national de Petits Ruminants (PR) en 2015 a été estimé à 9 250 683 têtes par 

l’Institut National de la Statistique (INS) en 2015. Les petits ruminants, constitués des ovins et 

caprins sont élevés sur toute l’étendue du territoire national avec un cheptel variable d’une 

région à une autre. Les régions du Nord et de l’Extrême-Nord totalisent à elles seules près de 

75% du cheptel (MINEPIA, 2010).  
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1.1.2. Elevage des caprins 

La chèvre occupe une place importante dans les pays en voie de développement. Son 

importance s’explique par les nombreuses fonctions qu’elle peut remplir à l’instar de son usage 

comme compte bancaire convertible en liquidité en tant de besoin ; elle peut être offerte en 

cadeau lors des cérémonies (mariage, funérailles,…) et son usage dans les sacrifices n’en 

demeure pas moins (INS, 2015 ; Manjeli et al., 1994). Le Cameroun dénombre 6 298 059 têtes 

de caprins dont les régions septentrionales (Adamaoua, Nord et Extrême-Nord) en totalisent les 

3/4 (MINEPIA, 2004). La figure 1 ci-dessous illustre l’évolution du cheptel des caprins au 

Cameroun entre 2010 et 2013. 

 

Figure 1: Evolution du cheptel des caprins au Cameroun entre 2010 et 2013  

Source : INS, 2015 

1.1.3. Races caprines au Cameroun  

 La chèvre du sahel  

Elle est retrouvée à l’Extrême-Nord (département du Logone et Chari et un peu dans 

le Mayo-Sava) (Dumas, 1980). Elle est élevée par les Arabes Choa, a une petite tête et de 

longues oreilles. Sa taille varie entre 60 et 80 cm (Messine et al., 1995). 

 La chèvre Naine de Guinée 

Elle occupe  les aires méridionales. Les animaux de deux sexes sont cornus avec des 

oreilles dressées et des pattes courtes (Messine et al., 1995). 
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 Chèvre Kirdi 

 Cette race est le résultat du croisement entre la chèvre du Sahel et la chèvre guinéenne. 

Elle occupe l’espace entre l’aire géographique des deux races mères. Elle est rencontrée au 

Cameroun dans les départements de l’Extrême-Nord autres que le département du Logone et 

Chari et dans la région du Nord (Dumas, 1980). Elle a des cornes spiralées, développées et la 

couleur variant du noir au blanc. Elle peut atteindre 45 à 55 cm (Messiné et al., 1995). 

1.1.4. Systèmes d’alimentation et de conduite  d’élevage au Cameroun 

Dans l’ensemble du Cameroun et les régions septentrionales en particulier, l’élevage est 

de type extensif, les éleveurs n’appliquent pas en général des techniques propres à accroitre leur 

rendement. L’animal est appelé à chercher lui-même sa propre alimentation le plus souvent en 

pâturage. Néanmoins, ces éleveurs étant issus des différents groupes ethniques, adoptent chacun 

en fonction de l’importance qu’ils attachent à l’alimentation, un type particulier. C’est pour cela 

qu’on retrouve : le nomadisme, la transhumance et l’élevage sédentaire (Fréchou, 1963). Le 

MINEPIA (2004) a relevé l’existence de ce qu’il a appelé l’élevage en divagation au Cameroun. 

De plus Douffissa (1983) a classifié les types de conduite d’élevage en : système de divagation, 

l’attache au piquet, le gardiennage, la transhumance, les pâturages clôturés et la stabulation 

temporaire. 

Partant de la définition de Lhoste (1986) du système d’élevage : ensemble des 

techniques et pratiques mises en œuvre par une communauté pour exploiter dans un espace 

donné de ressources végétales par des animaux dans des conditions avec des objectifs et avec 

des conditions du milieu, on distingue 2 systèmes d’élevage au Cameroun : le système pastoral 

et le système agropastoral. 

a) Système pastoral 

Il a pour domaine principal la zone du Nord et de l’Extrême-Nord du Cameroun 

(MINEPIA, 2000). Les troupeaux de bovins souvent associés à des caprins et ovins sont 

entretenus par des pasteurs Mbororo qui pratiquent la transhumance. Le pâturage naturel 

constitue l’alimentation de base des animaux, les complémentations sont exceptionnelles et ne 

concernent que les individus mâles (Fall, 1989). L’abreuvement se fait à partir des mares d’eau 

en saison de pluie et des puits et rivières pendant la saison sèche. 
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b) Système agropastoral 

Il concerne près de 65% du cheptel national et est pratiqué par les peuls (MINEPIA, 

2000). Il consiste en l’association entre l’élevage et les cultures pluviales (céréales, arachide, 

cotonnier, etc.) et irriguées (tomate, riz, oignon, etc.). La transhumance y est aussi pratiquée 

(Moumini, 2006). 

1.1.5. Contraintes liées à l’élevage des petits ruminants 

L’élevage des petits ruminants fait face à plusieurs contraintes : l’alimentation, la 

reproduction et la santé. 

L’alimentation constituant la base de tout élevage, l’élevage des petits ruminants au 

Cameroun se fait à base du pâturage naturel (Tchouamo et al., 2004). En effet, Dalil (1997) et 

Tedonkeng et al. (2000) avaient indiqué que les animaux nourris exclusivement au pâturage ont 

généralement un taux de croissance faible et représentent seulement 10% du potentiel 

génétique. La complémentation dans ce cas serait donc à encourager. Malheureusement, la 

plupart des éleveurs n’y apportent que le sel pour juste fidéliser les animaux. Ceux qui 

s’exercent à une pratique de la complémentation apportent les déchets de cuisine (Tchouamo et 

al., 2004). C’est ainsi que pour une production intensive, Teguia et al. (1997) avaient proposé 

la chèvre de case valorisant plus l’usage des déchets et des sous-produits (tourteau et mélasse). 

Selon les travaux de Ndzingu et al. (2004), la productivité des pâturages est faible dans les 

localités où la pluviométrie n’atteint pas 1 000 mm.  

L’élevage des petits ruminants fait face aux pathologies de la reproduction telles que : 

la stérilité, les avortements, la consanguinité, la fatigue des mères (Douffissa, 1983). La 

reproduction est le plus souvent non contrôlée, les éleveurs laissent leurs femelles se faire saillir 

par des mâles en divagation, de ce fait certaines n’en sont pas saillies (Tchouamo et al., 2004). 

La sous-alimentation et les conditions précaires d’habitat prédisposent les petits 

ruminants aux maladies respiratoires et digestives (Ndzingu et al., 2004). Chez les petits 

ruminants, les travaux menés par Cardinale et al (1996), Awa et al. (1997) et Awa et al. (2000) 

révélèrent que les helminthoses et les symptômes respiratoires sont les contraintes majeures et 

causent plus de 50% des mortalités. De plus, Tchoumboué (1997) avait relevé  les pathologies 

rencontrées chez les petits ruminants en zone soudano-sahélienne à savoir : diarrhée, parasites 

externes et internes, avortements et les pathologies respiratoires. Dans le cadre de ce travail, 

une de ces pathologies respiratoires fera l’objet d’étude : la Pleuropneumonie Contagieuse 

caprine. 
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1.2. Généralités sur la Pleuropneumonie Contagieuse Caprine  

1.2.1. Définition  

La pleuropneumonie contagieuse caprine (PPCC) est une infection grave des chèvres 

dont la première description remonte en 1873 en Algérie (McMartin et al., 1980). Celle-ci était 

connue sous l’appellation restreinte « Souche F38 » (Ojo, 1976). Elle est caractérisée par une 

toux, une dyspnée et de très fortes mortalité et morbidité, des lésions telles que la 

pleuropneumonie fibrineuse, l’hépatisation unilatérale du poumon et l’accumulation du liquide 

pleural dans la cavité thoracique (Thiaucourt et Bölske, 1996). 

1.2.2. Agent étiologique 

a) Taxonomie et morphologie 

La PPCC est due à un agent infectieux appelé Mycoplasma capricolum subspecies  

capripneumoniae (Mccp) (MacOwan, 1976). C’est  une bactérie appartenant à la classe des 

Mollicutes, à l’ordre des Mycoplasmatales, à la famille des Mycoplasmataceae et au genre 

Mycoplasma. Ce genre est dépourvu de paroi ; le peptidoglycane, les acides diaminopinéliques 

et muramique sont absents (Razin, 1985). Les Mycoplasmes sont des bactéries dont la taille 

varie entre 0,2 et 0,8µm et de petit génome de 600 à 1700Kb (Razin et al., 1998). Mccp est 

connu d’être proche de trois autres Mycoplasma à savoir : Mycoplasma mycoides subspecies 

mycoides Large Colony, Mycoplasma mycoides subspecies capri et Mycoplasma capricolum 

subspecies capricolum tous responsables du syndrome de l’Agalactie Contagieuse des petits 

ruminants (Fischer et al., 2012). 

b) Caractéristiques physico-chimiques et biologiques 

La culture des Mycoplasmes demeure extrêmement difficile à cause de leurs exigences 

culturales importantes et leur lenteur de croissance. En effet, la simplicité de leur génome ne 

leur permet pas de synthétiser tous les éléments nécessaires à leur survie (Bligny, 2012). A 

cause de l’absence de paroi, les mycoplasmes ne peuvent pas se développer dans un milieu 

hypo-osmotique, un ajout de chlorure de sodium est donc nécessaire pour maintenir une 

pression osmotique optimale (12 à 14 bar) et un pH compris entre 7 et 8 (Razin et al., 1998). 

Les Mycoplasmes croissent sur des milieux à l’instar du milieu PleuroPneumoniae Like 

Organism (PPLO). Ces milieux sont sélectifs grâce à la présence d’inhibiteurs comme l’acétate 

de thalium, la pénicilline ou l’amoxicilline et permettent une croissance au cours d’une 

incubation à 37°C avec 5% de CO2, sur une durée pouvant varier de 2 à 10 jours selon les 

espèces (Poumarat et al., 1996). Les Mycoplasmes sont résistants aux β-lactames. Ils peuvent 
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être isolés aussi bien chez les espèces animales que végétales, peuvent être saprophytes, 

commensaux, opportunistes ou pathogènes des voies respiratoires, urogénitales et oculaires des 

animaux (Razin et al., 1998).  

 

Figure 2: Colonie de Mccp sur le milieu de culture  

(Nicholas et Churchward, 2011) 

L’absence de paroi chez les Mycoplasmes les rend sensibles aux agents physico-

chimiques comme les ultraviolets, la chaleur, les pH acides, les antiseptiques (iodophores), le 

phénol et l’acide acétique. A une température de 60°C, Mccp  particulièrement est inactivé, 

mais peut survivre plus de 10 ans dans le liquide pleural congelé. Il est aussi inactivé par le 

Formaldéhyde en 30 secondes à une concentration de 0,05%. Enfin  la solution 1% de phénol 

l’inactive en 3 minutes (OIE, 2009).  

Mccp a une durée d’incubation variant de 2 à 28 jours avec une moyenne de 10 jours 

(Nicholas et Churchward, 2011).  

Il existe une multitude de mycoplasmoses chez les petits ruminants dont les principales 

sont classées dans le tableau I ci-dessous. 
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Tableau I: Mycoplasmes pathogènes chez les petits ruminants 

Agent étiologique Maladie  Hôtes 

Mycoplasma mycoides subsp. mycoides LC Pneumonie/agalactie 

contagieuse 

Chèvre et mouton 

Mycoplasma mycoides subsp. Capri MAKePS Chèvre et mouton 

M. ovipneumoniae Pneumonie atypique non 

progressive 

Mouton 

M. capricolum subsp. Capricolum MAKePS Chèvre et mouton 

M. capricolum subsp. Capripneumoniae PPCC Chèvre 

M. arginini Maladie respiratoire Chèvre/mouton 

M. conjunctivae Kérato-conjonctivite  Chèvre et mouton 

M. agalactiae MAKePS Chèvre et mouton 

Adapté de Samiullah (2013) et Mohd et al. (2018) 

MAKePS = Mammite, Arthrite, Kératite, Pneumonie et Septicémie 

PPCC= Pleuropneumonie Contagieuse Caprine 

 

1.3. Epidémiologie descriptive 

1.3.1. Répartition géographique et prévalence de la Pleuropneumonie Contagieuse 

Caprine 

La distribution de la PPCC est mal connue. Néanmoins, des études montrent sa 

présence dans certains pays avec une majorité en Afrique, au Moyen Orient et en Asie 

(Thiaucourt et Bölske, 1996). La PPCC a été déclarée en Turquie et au Yemen (Cetinkaya et 

al., 2009), au Pakistan, Tadjikistan (Nicholas et Churchward, 2012), au Kenya (MacOwan, 

1976), au Nigéria (Okoh et Kaldas, 1980), au Soudan (Harbi et al., 1981), en Tanzani (Kusiluka 

et al., 2000), au Tchad (Lefevre et al., 1987), en Erythrée (Houshaymi et al.,2002), en Tunisie 

(Perreau et al., 1984), en Île Maurice, au Benin (Adéhan et al., 2002), au Niger (Bloch et al., 
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1991), en Tanzanie (Albano et al., 2014), au Kenya et en Ethiopie (Peyraud et al, 2014), etc. 

La figure 3 ci-dessous montre la distribution de la PPCC dans le monde en 2011. 

 

Figure 3 : Carte de la distribution de la Pleuropneumonie Contagieuse Caprine dans le monde  

(Manso-Silvan et al., 2011) 

Les travaux récemment  réalisés en Afrique sur la PPCC sont compilés dans le tableau 

II ci-dessous. 
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Tableau II: Prévalence de la Pleuropneumonie Contagieuse Caprine en Afrique : synthèse 

des études réalisées entre 1991 et 2016 

Pays Taille de l’échantillon Test Prévalence Auteurs  

Kenya 432 cELISA 47,2% Kipronoh et 

al., 2016 

Ouganda 504 cELISA 20,8% S. A. Atim et 

al., 2016 

Ethiopie 

(Gambella) 

1152 RFC 18,1% Fasil et al., 

2015 

Ethiopie (Afar) 1000 cELISA 14,6% Peyraud et 

al., 2014 

Île Maurice 62 cELISA 15% Peyraud et 

al., 2014 

Tanzanie 434 cELISA 52,1% Mbyuzi et 

al., 2014 

Nigéria (Zaria) 3820 Visuel 0,01% Alawa et al., 

2010 

Benin 224 Culture 12,2% Adéhan et 

al.,2002 

Cameroun 898 RFC et ELISA 0,0% Martrenchar 

et al., 1995 

Niger 704 RFC 2,27% Bloch et al., 

1991 

RFC : Réaction de Fixation du Complément 

cELISA : competitive Enzym Linked Immunosorbent Assay  

1.3.2. Spectre d’hôte  

Depuis longtemps, la PPCC n’a été rapportée que chez les chèvres domestiques sans 

distinction d’âge et ni de sexe. Mais alors, l’on a remarqué une forte mortalité chez les jeunes 

sujets par rapport aux adultes (Mekuria et Asmare, 2010). Cependant, Mccp a été isolé chez des 

moutons qui étaient en contact avec des chèvres malades (Litamoi et al., 1990 ; Bolske et al., 

1995) ainsi que chez des vaches atteintes de mammites (Kumar et Garg, 1991) qui étaient en 

contact avec des caprins malades. Certains ongulés sauvages se sont révélés susceptibles à la 

PPCC. Il s’agit des animaux de la sous-famille des caprinae : le Bouqietin de Nubie (Capra 
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ibex nubiana), le Mouflon (Ovis orientalis laristanica), la Gazelle de Waller (Litocranius 

walleri) (Arif et al., 2007) et l’Antilope du Tibet (Pantholops hodgsonii) (Yu et al., 2013). La 

PPCC a été suspectée chez le Markhor (Capra falconeri) (Ostrowski et al., 2011). Elle a 

également été détectée chez les gazelles (Gazella subgutturosa marica) (Nicholas et al., 2008) 

et l’Oryx d’Arabie (Oryx leucoryx) (Al Chaber et al., 2014). 

1.3.3. Transmission  

 La PPCC se transmet de manière directe par inhalation des aérosols contaminés 

(Thiaucourt et al., 1996a). La maladie peut donc être disséminée par introduction d’un animal 

malade au sein du troupeau (OIE, 2009). Aucune transmission indirecte n’a été rapportée, 

l’agent étiologique étant très fragile dans l’environnement (Thiaucourt et Bolske, 1996). La 

maladie peut survenir lorsque les animaux sont débilités, notamment après une forte pluie, ou 

lors du transport d’animaux sur une longue distance (OIE, 2009). Certains animaux deviennent 

des porteurs chroniques latent, peuvent donc jouer un rôle important dans la transmission de la 

maladie (Wesonga et al., 1998). 

1.4. Signes cliniques et pathogénie 

 La maladie se présente sous 3 formes : suraiguë, aigue et chronique. 

 Dans la forme suraiguë, les animaux atteints meurent entre 1 et 3 jours avec des signes 

cliniques minimaux (AU-IBAR, 2015). 

  La forme aiguë montre les signes cliniques suivants : une forte fièvre (41-43°C), une 

mortalité et morbidité très forte, une anorexie, une dyspnée et l’avortement chez des femelles 

gestantes (OIE, 2009). Les lésions sont strictement restreintes aux poumons et à la plèvre 

(Nicholas et al., 2008). La respiration est accélérée et difficile, souvent accompagnée de râle. 

La toux est fréquente, violente et productive (OIE, 2008). Au stade terminal, les animaux sont 

incapables de se déplacer, restent debout avec les membres antérieurs écartés, le cou raide et en 

extension et parfois la salive s’écoule de la bouche (OIE, 2008). 

 Dans la forme chronique, les symptômes sont similaires à la forme précédente mais 

avec une expression moindre (Thiaucourt et Bolske, 1996). Les signes cliniques perdurent 

jusqu’à environ 3 semaines, il y a débilitation, une toux chronique,  jetage, fièvre et respiration 

douloureuse (AU-IBAR, 2015). 

 La meilleure description de la pathogénie de la maladie a été faite par le chirurgien 

Hutcheon en 1889. Il n’y a pas épaississement du tissu inter-lobulaire du poumon atteint. La 
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section de ce poumon montre des granulations. Les lésions sont exclusivement localisées au 

poumon et à la plèvre et consistent en une pleuropneumonie, l’hépatisation unilatérale, des 

adhésions, des pleurites et une accumulation du liquide pleural. La surface du poumon est 

couverte de fibrine et la cavité thoracique remplie d’un liquide d’exsudation de couleur jaune 

paille. La plèvre en regard est fortement congestionnée. Les lésions pulmonaires initiales 

évoluent de façon centrifuge, elles s’étendent progressivement vers la périphérie et entre en 

coalescence. Au final, l’ensemble du poumon peut être hépatisé. A la coupe, il présente un 

aspect marbré en raison des différents stades d’hépatisation (du gris des zones de nécrose au 

rouge brique, en passant par le rose du poumon non atteint) (ANSES, 2010). L’exsudat pleural 

peut se solidifier et former une couche gélatineuse sur le poumon (Nicholas et Churchward, 

2011).  

 

Figure 4: Poumon avec un dépôt de fibrine et des lésions d’hépatisation  

(Nicholas et Churchward, 2011) 

1.5. Action directe des Mycoplasmes 

Les Mycoplasmes en général s’attachent aux cellules grâce aux adhésines, à des 

éléments de leur cytosquelette et des protéines membranaires (Mernaugh et al., 1994). Ils 

favorisent également une apoptose cellulaire, à cause des endonucléases catalysant la 

fragmentation de l’ADN (Paddenberg et al., 1996). 

1.6. Interactions avec le système immunitaire 

Les interactions des Mycoplasmes avec le système immunitaire de l’hôte mettent en 

jeu un certain nombre de mécanismes spécifiques et non-spécifiques. Lors de la colonisation 

des épithéliums (respiratoires), les Mycoplasmes interagissent avec les macrophages et les 
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monocytes et stimulent la production de cytokines pro-inflammatoires. Ces médiateurs de 

l’inflammation favorisent l’expression des molécules d’adhésion à la surface des cellules 

endothéliales et des neutrophiles. Les lymphocytes sont ensuite attirés sur le site de 

l’inflammation par les composants cellulaires des Mycoplasmes. Ils sont alors activés de 

manière non-spécifique et polyclonale par l’action combinée des cytokines et des Mycoplasmes 

(Razin et al., 1998 ; Bligny, 2012). Cette habilité  à moduler la réaction immunitaire de l’hôte 

leur permet d’éviter ou de supprimer les mécanismes de défense et d’établir une infection 

persistante (Sanchis et al., 2000 ; Bergonier et al., 1997). 

1.7.Diagnostic 

1.7.1. Diagnostic clinique 

Le diagnostic clinique est difficile à réaliser du fait de la présence de multiples autres 

Mycoplasmes qui peuvent affecter le même hôte et engendrer des symptômes similaires, il 

n’existe pas de symptômes pathognomoniques. Dans tous les cas,  la forte contagion avec un 

haut taux de mortalité et de morbidité font appel à la PPCC (Nicholas et al., 2008) de même 

qu’une haute mortalité associée à une atteinte thoracique des chèvres (Hernandez et al., 2006). 

Néanmoins, la PPCC serait envisagée si les quatre points suivants sont avérés (Nicholas et al., 

2008) : 

- Mccp est isolé ou la sérologie l’implique fortement ; 

- Les lésions sont strictement restreintes aux poumons et à la plèvre et évoquant une 

pleuropneumonie ; 

- La contagion est forte, avec un fort taux de mortalité et de morbidité ; 

- Il n’y a pas d’élargissement du septum inter-lobulaire. 

1.7.2. Diagnostic nécropsique 

Les infections respiratoires à Mycoplasma   ayant des traits de ressemblance sur le plan 

clinique, le diagnostic nécrosique permettra de faire une différence entre  la PPCC et les autres 

pathologies. On observera alors des lésions d’hépatisation unilatérale d’un poumon, 

l’accumulation du liquide pleural dans la cavité thoracique de couleur jaune paille (Thiaucourt 

et al., 1996a). A ceci s’ajoutent des signes de pleuropneumonie avec adhérence entre le poumon 

et la plèvre (Balikci et al., 2008). Les figures 5 et 6 ci-dessous montrent les images en situation 

post mortem sur une carcasse d’animal atteint de PPCC. 
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Figure 5: Lésions post mortem de la Pleuropneumonie Contagieuse Caprine 

a) Poumon couvert d’une couche fibrine jaune (1) et montrant une adhésion pleurale (2) ; 

b) Poumon montrant une congestion et une hépatisation ; c) liquide pleural jaune paille 

(3) et couche de fibrine sur le poumon (4). (Elhassan et al., 2018) 

 

 

 

Figure 6: Poumon d’une chèvre atteinte de la Pleuropneumonie Contagieuse Caprine 

montrant le liquide pleural, le dépôt de fibrine et les adhésions  

(Srivastava et al., 2010) 

1.7.3. Diagnostic de laboratoire 

Ce dernier permet de lever l’équivoque sur la suspicion émise sur le terrain. De ce fait, 

pour ce qui est de la PPCC, l’échantillon à examiner est constitué d’exsudats, de frottis et des 

coupes pulmonaires (OIE, 2008). In vivo, Mccp présente une morphologie filamenteuse 

ramifiée qui peut être observée au microscope à fond noir à partir d’exsudats ou de suspensions 

tissulaires obtenues à partir des lésions ou du liquide pleural. Les autres Mycoplasmes caprins 

apparaissent sous forme de courts filaments ou de coccobacilles. Plusieurs milieux de culture 
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existent pour la mise au point de Mccp mais cette méthode est longue et laborieuse à cause de 

l’exigence des substrats spécifiques à chaque Mycoplasme. 

a) Diagnostic par reconnaissance de l’acide nucléique 

L’épreuve d’amplification en chaine par polymérase (PCR) est basée sur 

l’amplification du gène de l’ARNr (16S) du groupe Mycoïdes. Le produit de la PCR est ensuite 

fragmenté par l’action des enzymes de restriction pour identifier l’amplimère de Mccp 

(Bascunana et al., 1994). Cette épreuve peut être appliquée directement sur les tissus tels que 

le poumon et le liquide pleural (Bolske et al., 1996). 

b) Test d’électrophorèse en gel de polyacrylamide 

Cette technique est basée sur la mise en évidence des protéines de Mccp présents dans 

les exsudats et le liquide pleural. Ces dernières vont être soumis à une batterie de centrifugation 

et de lavage, le produit sera repris dans une solution qui dissocie les cellules et dénature les 

protéines. La migration du mélange de protéines dans un gel de polyacrylamide permet de les 

séparer en fonction de leur poids moléculaire, ce qui génère un profil. Ce dernier sera comparé 

à ceux des autres espèces de Mycoplasmes (Thiaucourt et al., 1992). 

c) Isolement des Mycoplasmes 

c1) Prélèvement 

L’échantillon à prélever est constitué des lésions pulmonaires, le liquide pleural et les 

nœuds lymphatiques médiastinaux en situation post mortem. Tous ceux-ci doivent être 

conservés au froid (+4°C) pour préserver la viabilité des Mycoplasmes (OIE, 2008). 

c2) Traitement des prélèvements 

Les écouvillons sont mis en suspension dans 2 à 3 ml de milieu de culture (comme le 

milieu Stomacher 80). Les prélèvements de tissu sont émincés avec des ciseaux, puis agités ou 

broyés dans un milieu en plaçant 1g de tissu dans 9ml de milieu. Le prélèvement est dilué dans 

du milieu Mycoplasme (OIE, 2014). 

c3) Milieu pour Mycoplasmes 

 Milieu Pleuropneumonie Contagieuse Caprine (dit de Thiaucourt) 

Constitué de deux parties : 

- Une partie A autoclavée (121 °C pendant 15 minutes) composée du bouillon Bacto 

PPLO (pleuropneumonia-like organisms) (21g) et de l’eau déminéralisée (700ml).  



17 

 

- La partie B filtrée sur membrane faite de sérum de cheval inactivé à 56 °C pendant 

30 minutes (200 ml), d’extrait frais de levure (100 ml), de 2 ml de glucose et 8 ml 

de pyruvate de sodium. Le pyruvate de sodium peut être oxydé par les souches de 

Mccp. La vitesse de croissance est doublée par rapport à celle obtenue dans un 

milieu identique qui ne contient que du glucose. La partie B est ajoutée à la partie 

A, le pH du milieu reste neutre après croissance (Thiaucourt et al., 1992). 

 Milieu de MacOwamn 

Encore appelé « viande foie goat », il contient un bouillon « viande foie » de chèvre et 

du sérum de chèvre. 

d) Tests biochimiques  

A l’opposé des méthodes sérologiques ou génétiques, les tests biochimiques ne 

permettent pas une identification précise, car certaines réactions biochimiques présentent 

parfois des variations intra-spécifiques. Mais ces tests sont utiles quant au dépistage 

préliminaire et fournissent des éléments pour les épreuves sérologiques (OIE, 2014). A cet effet, 

un nombre restreint de tests biochimiques sont disponibles et basés sur les capacités 

nutritionnelles de Mccp (Noah et al., 2011) dont les plus utilisés sont : la fermentation du 

glucose, l’hydrolyse de l’arginine, la formation de « films and spots », la réduction du chlorure 

de tétrazolium, l’activité de la phosphatase, la digestion du sérum et la sensibilité de la 

digitonine. Les 3 premiers sont utilisés en routine pour l’isolement et la culture (OIE, 2008). 

e) Tests sérologiques 

 Le test de fixation du complément  

Le test de fixation du complément est utilisé pour la détection de l’infection par Mccp, 

il est plus spécifique et moins sensible que le test d’hémagglutination indirecte (DaMassa et 

al.., 1992). Il est délicat et long à exécuter et nécessite de l’expérience de la part du technicien, 

ce qui rend son usage difficile. Il permet de distinguer les anticorps vaccinaux de ceux 

infectieux. Parmi les anticorps qu’il détecte, il y a ceux de la classe IgG1 et IgM (Nielson et Yu, 

2010). Pour réaliser le test, il faut avoir au préalable incubé à 37° C le sérum à tester, l’antigène 

et le complément, puis y ajouter les globules rouges de moutons sensibilisés qu’on va incuber 

comme précédemment, pendant 45 minutes. Les plaques sont incubées à 4° C pendant 1h pour 

faire sédimenter les cellules non lysées. A la lecture des résultats, le titre est la plus forte dilution 

du sérum qui fixe 50% du complément c’est-à-dire qui hémolyse à 50% (OIE, 2008).   
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 Test d’agglutination au latex 

 En culture, Mccp produit des polysaccharides qui peuvent se retrouver dans le 

surnageant, lesquels ont été utilisés pour sensibiliser les billes de latex (Rurangirwa et al., 

1987). Ces billes sont utilisables pour le test d’agglutination sur lame. Ce test est facile à 

appliquer sur le terrain car il peut être pratiqué à partir d’une goutte de sang. Ce test est 

spécifique à cause du polysaccharide de Mccp et de l’absence de réactions croisées avec les 

autres mycoplasmes (OIE, 2008). 

 Méthode immuno-enzymatique de compétition  

Pour le réaliser, les microplaques sont enrobées de Mccp purifié. Les échantillons à 

examiner sont pré-mélangés avec de l’anticorps monoclonal (Mab « 4.52 ») spécifique dans 

une plaque et le contenu de cette dernière est transféré dans la microplaque. Les anticorps 

spécifiques de Mccp présents dans l’échantillon formeront les complexes-immuns avec 

l’antigène préalablement enrobé concurrençant l’anticorps 4.52. Après lavage, le conjugué est 

ajouté. En présence du complexe-immun entre l’antigène Mccp enrobé et l’anticorps de 

l’échantillon, Mab 4.52 ne peut se lier avec l’épitope spécifique et le conjugué est bloqué de 

liaison à Mab 4.52. Inversement, en absence d’anticorps dans l’échantillon, l’anticorps 

monoclonal peut se lier à ses épitopes spécifiques et le conjugué est libre de se lier à ce dernier. 

Le conjugué non lié est lavé et un substrat d’enzyme est ajouté en présence duquel il y a 

oxydation avec apparition de la coloration jaune. Le résultat du test est exprimé en fonction du 

pourcentage d’inhibition ceci en comparant les densités optiques des puits. Un kit de cELISA 

a été développé par Thiaucourt et al. (1994) qui s’est montré à la fois sensible et spécifique 

(OIE, 2014). Cependant, ce kit a été modifié pour obtenir une spécificité stricte de 99,9% et 

permet donc la détection des sérums positifs dans des troupeaux infectés de PPCC (Peyraud et 

al., 2014). Il détecte les anticorps ayant apparus après une infection ou après une immunisation 

par vaccination. 

 1.7.4. Diagnostic différentiel 

Le diagnostic différentiel de la PPCC sur le terrain parait difficile à cause de la 

susceptibilité des caprins à plusieurs espèces de Mycoplasmes dont les signes cliniques 

s’avèrent similaires. Néanmoins, la PPCC peut être suspectée quand les lésions sont restreintes 

à la voie respiratoire et affectent uniquement un poumon (OIE, 2014). Elle doit donc être 

différenciée des pathologies telles que la Peste des Petits Ruminants qui affectent aussi bien les 

moutons que les chèvres ; la Pasteurellose qui diffère par la distribution des grosses lésions au 
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poumon et du Syndrome de l’Agalactie Contagieuse où l’atteinte mammaire est plus prononcée 

(Thiaucourt et Bolske, 1996). 

1.8. Traitement, prévention et contrôle  

La prophylaxie sanitaire consiste à vacciner le troupeau, traiter les animaux malades, 

mettre en quarantaine les animaux nouvellement acquis. A cet effet, les antibiotiques tels que 

l’érythromycine, la tylosine, la streptomycine et l’oxytétracycline ont donné des succès dans le 

traitement contre la PPCC (El Hassan et al., 1984 et Archie, 2015).  

Il existe un vaccin contre la PPCC contenant une suspension de Mccp inactivé dans la 

saponine. Ce dernier confère une immunité d’environ 12 mois (Rurangirwa et al., 1987). Le 

vaccin tué lyophilisé à base de Mccp confère une protection de 100% contre la mortalité et 95% 

de protection vis-à-vis des signes cliniques causés par cet agent (Rurangirwa et al, 1991). A 

côté de ces traitements pharmaceutiques, certains éleveurs ont utilisé d’autres méthodes de 

traitement. En Iran par exemple, ces derniers utilisaient des poumons d’animaux atteints, qu’ils 

vont broyer et mélanger avec des herbes locales. Le mélange ainsi obtenu sera appliqué sur les 

oreilles des animaux sains ce qui leur conférera une sorte d’immunité (Tadjbakhsh, 1994). 

1.9.Facteurs de risque associés à la Pleuropneumonie Contagieuse Caprine 

Plusieurs facteurs peuvent favoriser la propagation de la PPCC. Mbyuzi et al., (2014) 

ont évoqué le système de pâturage avec une prévalence plus élevée (97%) en pâturage 

gouvernemental comparé au pâturage traditionnel (31,1%) ; l’âge (les jeunes sont plus exposés 

(OR = 1,03)) par rapport aux adultes et l’introduction d’un nouvel animal dans le troupeau (les 

troupeaux où on introduit de nouveaux animaux étaient 17,91 fois plus à risque de contracter la 

maladie comparés à ceux où l’on n’a pas introduit un nouvel animal). Une observation similaire 

a été faite par Fasil et al. (2015), qui avaient noté de plus que les organisations paysannes (OR= 

6,446), les points d’abreuvement (14,1%) et la saison pluvieuse (prévalence de 41,6%) en 

constituent les facteurs de risque de la PPCC. De même, Kipronoh et al. (2016) ont rapporté 

une corrélation entre la séroprévalence et une précédente exposition du troupeau à la PPCC 

(OR=52,8 ; p < 0,001) ; la transhumance des animaux (OR= 1,86 ;  p < 0,001). 

1.10. Situation épidémiologique de la Pleuropneumonie Contagieuse Caprine au 

Cameroun 

A la limite de nos connaissances, aucune étude menée au Cameroun n’a pu démontrer 

la présence de la PPCC. Toutefois, Martrenchar et al., (1995) avaient mené une étude sur cette 
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pathologie dans la Région du Nord-Cameroun au cours de laquelle aucun anticorps dirigé contre 

cette dernière n’a été relevé sur un échantillon de 898 sérums de caprin. Cependant, la 

description clinique de la maladie a été rapportée au Cameroun (Manso-Silvan et al., 2011) ; et 

en République centrafricaine (Manso-Silvan et al., 2011) ; la prévalence au Nigéria voisin 

(Alawa et al.2010 ) tandis que les agents causaux (Mccp) ont été isolés au Niger et le Tchad 

(Bloch et al., 1991, Manso-Silvan et al., 2011). 
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Chapitre 2 : MATERIEL ET METHODES 
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2.1.Période et zone d’étude 

L’étude a été conduite entre le 23 juin et 31 Octobre 2018 dans la Région du Nord-

Cameroun plus précisément dans trois (03) départements à savoir : la Bénoué, le Mayo-Louti 

et le Mayo-Rey (Figure 8). Le choix de cette région se justifie par le fait qu’elle est située au 

centre de la zone de transhumance à l’origine d’un brassage entre les animaux venant des pays 

voisins (Nigéria, Tchad et République Centrafricaine) de manière non contrôlée s’y trouvent et 

entrent en contact avec les animaux locaux. Aussi, dans cette région l’élevage mixte (petits 

ruminant-bovins) est commun (Achille, 2017). Quant aux départements de cette région, qui 

comprend aussi le Faro, le choix était basé sur leur proximité avec des pays (Nigéria, Tchad et 

Centrafrique) où la PPCC a été révélée ou décrite. La figure 7 ci-dessous présente la carte de la 

zone d’étude.
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Figure 7 : Carte illustrant les localités où les prélèvements ont été effectués  

 

REGION DU NORD CAMEROUN 
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2.2. Caractéristiques de la région de la zone d’étude 

Le tableau III ci-dessous présente les caractéristiques de la zone d’étude. 

Tableau III: Caractéristiques de la zone de la région du Nord 

Caractéristiques Région du Nord 

Coordonnées géographiques Entre les 6° et 10° de latitude Nord et les 12° 

et 16° de longitude Est 

Superficie (km²) 66 090, soit 14,2% de la superficie totale du 

Cameroun 

Climat Tropical de type soudanien à soudano-guinéen  

Température moyenne (°C) 31,5° ; [18°-45°] 

Précipitations moyennes annuelles (mm) 750-1250 sur une période de 5 mois (mai à 

septembre) 

Population estimée (habitants) 2.152.750 en 2012 

Densité de la population (habitants/km²) 32,57 

Ethnies Peuls, Fali, Mboum, Namdji, Toupouri, Massa, 

Guidar, Laka, Moundang, Mousey, Guiziga, 

Kapasiki, Daba. 

Principales activités des populations Agriculture, élevage, commerce, artisanat, etc. 

Végétation  Savane sèche herbeuse, savane arbustive et 

arborée 

(MINEPAT, 2013) 

2.3. Collecte des données  

2.3.1. Echantillonnage  

Les autorisations (académique et administrative) de l’administration de l’ESMV, du 

LANAVET et de la Délégation Régionale du MINEPIA du Nord ont été obtenues  pour réaliser 
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ce travail.  Grâce à la collaboration avec les services déconcentrés du MINEPIA (dans les 

départements de la Bénoué, du Mayo-Louti et du Mayo-Rey) et les autorités traditionnelles, 

une base de données des éleveurs des caprins de la région du Nord a pu être constituée. 

Afin de déterminer la séroprévalence, l’échantillonnage a été fait à deux niveaux : au 

niveau des fermes (troupeau) et au niveau des animaux dans la ferme. 

Un minimum de 69 fermes caprines a été obtenu par la formule proposée par Musallam 

et al. (2015) en considérant la précision de 5 % et la prévalence de la PPCC de 23,3% telle que 

obtenu par Atim et al. (2016) dans le district d’Otuke en Ouganda : 

𝑵 =  (
𝒁

𝒅
)

𝟐

×
[((𝑯𝑺𝒆 × 𝑷) + (𝟏 − 𝑯𝑺𝒑) × (𝟏 − 𝑷)) × ((𝟏 − 𝑯𝑺𝒆 × 𝑷) − (𝟏 − 𝑯𝑺𝒑) × (𝟏 − 𝑷))]

(𝑯𝑺𝒆 + 𝑯𝑺𝒑 − 𝟏)𝟐
 

Où : 

- N : Taille de l’échantillon (nombre de fermes sélectionnées) ; 

- Z : Surface où l’on retrouve (1-α) de la courbe normale = 1,96 ; 

- P : Prévalence connue ou attribuée (P=23,3% déterminée dans le  district d’Otuke (Nord 

d’Ouganda) par Atim et al. (2016) ; 

- HSe : Sensibilité du test ELISA utilisé au sein du troupeau (HSe=1) ; 

- HSp : Spécificité du test ELISA utilisé au sein du troupeau (HSp=1) ; 

- d: Précision absolue de 5 %, pour un intervalle de confiance de 95%. 

Le nombre minimal d’animaux à prélever par ferme sélectionnée a été obtenu par la 

formule élaborée par Musallam et al., (2015) : 

𝑘 =  [1 − (1 − 𝑝
1

𝑑)] × [𝑛 −
𝑑

2
] + 1   

- k : Nombre minimal de caprin à prélever dans chaque ferme ; 

- p : Probabilité de trouver au moins un animal positif (18,1% telle que obtenu par 

Fasil et al., (2015) en Ethiopie, à l’échelle individuelle) ; 

- d : Nombre d’animaux infectés attendus dans un troupeau = 1 ; 

- n : Effectif moyen d’animaux par fermes de la zone (n=2). 

Finalement, 474 animaux ont été prélevés dans 94 fermes. Ces animaux ont été 

échantillonnés aléatoirement. Les fermes caprines ont été sélectionnées aléatoirement à partir 

de la liste des éleveurs fournie par les délégués départementaux du MINEPIA des trois 

départements du Nord étudiés. Néanmoins, les animaux des propriétaires dont la taille du 
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troupeau atteint au moins 2 caprins et qui étaient disponibles ont été prélevés. Dans cette zone 

d’étude, certains propriétaires laissent leurs animaux en divagation, les prélèvements se 

faisaient sur ceux qui étaient facilement capturables.  

2.3.2. Détermination des caractéristiques des animaux sélectionnés 

Les informations collectées sur le troupeau concernaient : la taille, la localité, la conduite 

d’élevage, l’espèce élevée, la race,  l’âge, la note d’état corporel (NEC) et l’état physiologique 

des animaux choisis. S’agissant du statut physiologique, les femelles gestantes, allaitantes et 

vides ont été identifiées d’une part et les mâles entiers ou castrés d’autre part. 

La taille du troupeau et le système d’élevage ont été déterminé selon les critères décrits 

par Alexandre et al., (2012); la race de chaque animal sélectionné par les descriptions du 

MINEPIA (2004). 

L’âge a été obtenu en se basant sur la méthode mise au point par Salami (1990), centrée 

sur l’observation de l’usure des incisives caduques, de l’éruption, de la croissance des incisives 

définitives et enfin de l’usure de ces dernières (figure 8). 

 

a) âgé de moins d’1 an (0 dent permanente)    b) âgé de 1 an (2 dents permanentes) 
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c) Agé de 2 ans (4 dents permanentes)              d) Agé de 3 ans (6 dents permanentes) 

 

e) Agé de 4 ans (8 dents permanentes)                           f) Agé de plus de de 4 ans  

 

Figure 8 : Détermination de l’âge chez les caprins et les ovins à partir de la dentition 

(Salami, 1990) 

Pour la détermination de la note d’état corporel (NEC), la notation proposée par Hervieu 

et al. (1989) a été utilisée (échelle de 0 à 5). L’attribution de la note globale se faisait dont à 

base de: 

 La note du flanc dont les repères anatomiques sont la pointe de la hanche, les 

apophyses transverses et épineuses ; 

 La note arrière dont les repères anatomiques sont la base de la queue et la pointe 

des fesses, le ligament sacro-tubéral, le détroit caudal et la ligne du dos ; 

 La proéminence de ces repères et de l’aspect des os sous-jacents.  
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Le tableau IV ressort la grille d’annotation de la NEC telle que proposée par Hervieu et al. 

(1989). 

Tableau IV: Critères de notation de la NEC des petits ruminants  

Notes 
Description 

Note 0 Maigreur extrême, les apophyses  

sont visibles, très saillantes et pointues 

Note 1 Les creux des corps de vertèbres sont presque remplis. Les apophyses 

transverses sont visibles et saillantes sur les ¾ de leur longueur 

Note 2 Les espaces entre les apophyses transverses sont remplis. Il est possible 

d’engager les doigts sous leurs extrémités. L’angle vertébral est légèrement 

rempli mais reste concave 

Note 3 Chèvre normale. L’angle vertébral est entièrement rempli et plat 

Note 4 Le remplissage de l’angle vertébral est convexe, on détecte les apophyses 

épineuses par la pression seulement. 

Note 5 Chèvre très grasse. Le sillon lombaire est profond.  Les apophyses sont 

impalpables. 

 

Pour une simplification de l’analyse des données liées à l’âge, les animaux ont été 

regroupés  en trois (3) classes d’âge telles que proposées par Aklobessi (1988) : jeune (âge ≤ 1 

an) ; adultes ou en production (1an < âge ≤ 3 ans) et vieux ou en fin de carrière (âge > 3 ans). 

De même, une classification a aussi été faite pour la taille du troupeau : petite (taille ≤ 10) ; 

moyenne (10 à 19) et large (≥20 animaux). 

2.3.3. Collecte des données de l’enquête 

Le choix des enquêtés  se faisait sur la base de la taille de leur troupeau. Tous ceux qui 

avaient un troupeau de taille supérieur ou égale à 2 étaient enquêtés   tant qu’ils sont disposés 

à répondre aux questions. Dans chaque élevage, les informations ont été collectées en utilisant 

une fiche d’enquête semi structurée (annexe 1). Des interviews et des observations directes ont 

été faites. Les informations ainsi collectées étaient relatives aux caractéristiques socio-

professionnelles de l’éleveur (sexe, âge, niveau d’étude, activité principale, etc.), les techniques 

d’élevage (spéculation, race exploitée, stade d’élevage, alimentation, gestion sanitaire et 
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thérapeutique, etc.) et le niveau de connaissances relatives à la PPCC. Un total de 94 

propriétaires a été enquêté. 

2.3.4. Collecte et traitement des échantillons de sang 

Les animaux étaient choisis dans chaque troupeau de manière aléatoire ou tout du moins, 

ceux qui étaient facilement saisissables (pour les animaux en divagation).  Pour chaque caprin 

choisi, le prélèvement sanguin a été effectué par ponction de la veine jugulaire. Pour ce faire, 

après contention manuelle de l’animal, une aiguille montée sur un porte-aiguille et un tube sec 

sous vide ont été utilisés pour la récolte du sang comme le montre la figure 09 ci-dessous. Le 

tableau V ci-dessous donne la répartition des prélèvements effectués par département. 

Tableau V : Répartition du nombre d’échantillons prélevés par département 

Départements  Nombre de prélèvements 

Bénoué 164 

Mayo-Louti 281 

Mayo-Rey 29 

Total  474 

Après prélèvement, les informations sur les animaux échantillonnés ont été portées sur 

les fiches de prélevement (annexe 2), puis chaque tube a été étiqueté, placé dans un sac 

isotherme pour l’acheminement au LANAVET de Garoua-Boklé pour traitement. Une fois au 

laboratoire, le sang dans les tubes secs est gardé à température ambiante (25°C) sur la paillasse 

pendant une durée allant de 4 heures à 18 heures, puis centrifugé à 3500 tours/minute pendant 

5 minutes. Le sérum obtenu après centrifugation a été réparti dans les micro-tubes Eppendorf®, 

étiquetés, puis conservés à -20°C en attente du test ELISA. 
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Figure 9: Prélèvement et conservation des échantillons de sang 

2.3.5. Analyses effectuées au laboratoire  

Le choix du type d’analyse de laboratoire a été porté sur la méthode immuno-

enzymatique de compétition ou le test cELISA en connivence avec les recommandations de 

l’OIE (OIE, 2014). 

Un kit d’ELISA de compétition a été développé par le laboratoire du CIRAD (Centre 

International de Recherche Agronomique pour le Développement) à Montpellier-France. Il 

s’agit du kit IDEXX CCPP V06-56231-01. Ce dernier est destiné à la détection des anticorps 

dirigés contre Mccp dans les échantillons de sérum individuel de caprins. Ce test ELISA fournit 

c) Conservation des prélèvements dans 

un sac isotherme pour acheminement 

d) Conservation des prélèvements sur la 

paillasse 

a) Sortie de la chèvre de leur loge pour 

contention 

b) Ponction de la veine jugulaire pour la 

collecte de sang 
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une détection spécifique grâce à l’utilisation d’un anticorps monoclonal (Mab) « 4.52 ». Il 

détecte les anticorps qui apparaissent après une infection ou une immunisation avec un vaccin 

de PPCC approprié. 

a) Principe 

Les microplaques sont sensibilisées avec un lysant Mccp purifié.  Les échantillons 

(sérums) à tester sont d’abord prétraités à l’aide d’une solution de détection d’anticorps 

monoclonal (solution de détection Mab) dans une plaque de dilution (« plaque de 

prétraitement » ou « pré-plaque »), puis transférés dans la microplaque sensibilisée. Tous les 

anticorps Mccp spécifiques présents dans l’échantillon formeront un complexe immun avec 

l’antigène Mccp sensibilisé sur la microplaque, en concurrence avec le Mab de la solution de 

détection pour les épitopes spécifiques. Après avoir éliminé les substances non liées, on ajoute 

un conjugué d’enzyme d’anticorps anti-souris qui se fixe sur le Mab. En présence de complexes 

immuns entre l’antigène Mccp et les anticorps de l’échantillon, le Mab ne peut se lier aux 

épitopes spécifiques et cela empêche ainsi le conjugué de se fixer. Inversement, en absence 

d’anticorps Mccp  dans l’échantillon du test, le Mab peut se lier à ses épitopes spécifiques et le 

conjugué peut s’y fixer librement. Le conjugué non lié est éliminé et un substrat de triméthyl 

benzène (TMB) est ajouté. En présence de cette enzyme, le substrat s’oxyde et développe un 

composé bleu qui devient jaune après blocage. La coloration du substrat qui en résulte est 

inversement proportionnelle à la quantité d’anticorps anti-Mccp dans l’échantillon de test. 

b) Préparation des réactifs 

Solution de détection (lyophilisée) :  

La solution de détection a été reconstituée avec 1 mL d’eau distillée. Cette dernière a 

été aliquotée et conservée à ≤ -16°C. Puis, la solution de détection reconstituée au 1/20 a été 

diluée dans le Tampon de dilution N°24. 

Solution de lavage :  

La solution concentrée (20X) a été diluée au 1/20 avec l’eau distillée (exemple : 15 mL 

de solution de lavage dans 285 ml d’eau distillée) et gardée entre 2-8°C.  

Conjugué : faire une dilution 1/100 de la solution dans le Buffer 24.  

Contrôles : les contrôles lyophilisés  doivent être reconstitués 1 jour en avance, aliquote 

et congelé à une température inférieure à -16°C. CFP= contrôle Fort Positif ; CP= Contrôle 

Positif ; CN= Contrôle Négatif. 
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c) Mode opératoire 

 Distribuer le tampon de Dilution, les contrôles, les échantillons et la solution de 

détection : 

o 100 µL de Tampon de dilution N° 24 dans tous les puits de la microplaque de pré-

dilution ; 

o 110 µL de Tampon de Dilution N°24 dans 2 puits appropriés (puits contrôle 

Conjugué : CC) ; 

o 11 µL de Contrôle Fort positif NON DILUE dans 4 puits appropriés ; 

o 11 µL de Contrôle Positif NON DILUE 2 ou 4 puits appropriés ; 

o 11 µL de Contrôle Négatif dans 2 puits appropriés (puits Contrôle Négatif : CN) ; 

o 11 µL de chaque échantillon NON DILUE dans les puits disponibles adjacents de 

la pré-plaque ; 

o 110 µL de solution de détection DILUEE dans chaque puits de la microplaque de 

pré-dilution sauf dans les puits CC. 

 Homogénéiser le contenu des puits de la pré-plaque et transférer 100 µL de chaque puits 

de la pré-plaque vers les puits de la microplaque sensibilisée tout en respectant l’ordre ; 

 Couvrir la microplaque (avec du papier aluminium ou adhésif) et l’incuber pendant 1 H 

(± 5 min.) à +37°C (± 3°C) sous agitation douce en évitant la dessiccation des plaques ; 

 Eliminer le liquide contenu dans les puits de la microplaque et laver 2 fois chaque puits 

avec 300 µL de solution de lavage ; 

 Distribuer 100 µL du conjugué DILUE par puits ; 

 Couvrir la microplaque avec du papier aluminium ou adhésif  et incuber pendant 30 

min. (± 3 min.) à +37°C (±3°C) sous agitation douce; 

 Laver 3 fois ; 

 Distribuer 100 µL du substrat TMB N°9 dans chaque puits ; 

 Incuber 20 min. à +37°C (±3°C) à l’abri de la lumière ; 

 Distribuer 100 µL de la solution d’arrêt N°3 par ; 

 Enregistrer les valeurs d’absorbance des Echantillons et des Contrôles à 450 nm 

d) Calculs 

 Contrôles 

 Calculer la moyenne de l’Absorbance du Contrôle Conjugué (𝐶𝐶�̅�) et du contrôle 

Mab (𝐶𝑀𝑎𝑏�̅�) :  

 𝐶𝐶�̅� = (CC1 A450 + CC2 A450)/2 
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 𝐶𝑀𝑎𝑏�̅� = (𝐶𝑀𝑎𝑏�̅�1 A450 + 𝐶𝑀𝑎𝑏�̅�2 A450 𝐶𝑀𝑎𝑏�̅�3 A450 + 𝐶𝑀𝑎𝑏�̅�4 A450)/4 

 Echantillons et Contrôles 

 Calculer pour chaque échantillon à tester et chaque contrôle le pourcentage 

d’inhibition (PI E) : 

PI E %= 100 x (𝐶𝑀𝑎𝑏�̅� -𝐸 𝐴450) / (𝐶𝑀𝑎𝑏�̅� - 𝐶𝐶�̅� ) 

 Critères de validité 

Le test est valide si:  

- 0,500 ≤ 𝐶𝑀𝑎𝑏�̅� ≤ 2,000 

- 𝐶𝐶�̅� ≤ 0,300 

- PI 𝐶𝑁�̅� ≤ 35 %  

- 50 % ≤  PI 𝐶𝑃�̅� ≤ 80 % 

- 60 % ≤  PI 𝐶𝐹𝑃�̅� ≤ 90 % 

 Si le test est invalide, la technique doit être suspectée et le test répété en suivant 

scrupuleusement le mode opératoire. 

e) Interprétation 

L’interprétation se fait sur la base des valeurs du pourcentage d’inhibition des 

échantillons. De ce fait, est considéré comme : 

 Négatif, tout échantillon dont le % PI  ≤ 55 % 

 Positif celui dont % PI   ≥ 55 % 

2.4. Analyse des données 

Les résultats du test ELISA ainsi que les données des fiches d’enquêtes ont été rapportés 

dans le tableur Microsoft Excel® 2013 et analysés à l’aide des logiciels IBM SPSS Statistics 

v23 et Sphinx 4.0. 

Pour qu’un élevage soit considéré « positif », il faut qu’il comporte au moins un animal 

testé positif à la PPCC, les prévalences à l’échelle du troupeau (Pt) et individuelle (Pi) ont été 

obtenues en utilisant les formules ci-dessous (Ranyl, 2017) : 

Pt =
Nombre fermes positives
nombre de ferme testées

x100 
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𝑷𝒊 =
Nombre d

′
échantillons testés positifs

nombre total d
′
échantillons

x100 

Pour les différentes formules utilisées, les intervalles de confiance à 95% ont été 

déterminés selon la formule suivante : 

𝑰𝑪 = [𝒑 − 𝟏, 𝟗𝟔 𝒙 √𝑷 𝒙 
𝒒

𝑵
 ; 𝒑 + 𝟏, 𝟗𝟔 𝒙 √𝑷 𝒙 

𝒒

𝑵
], avec p = prévalence et q=1-p. 

Les tests de Khi-carré d’indépendance et exact de Fisher (effectif inférieur à 5), au un 

seuil de significativité fixé à p < 0,05 ont permis de tester l’association entre la séropositivité et 

les différents facteurs. 

Le modèle de régression logistique multinomiale a été utilisé pour analyser les facteurs 

associés à la prévalence. Cette régression a permis de déterminer  les rapports de côtes (odds 

ratio (OR)).  
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Chapitre 3 : RESULTATS ET DISCUSSION  
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3.1.Résultats  

3.1.1. Prévalence globale de de la Pleuropneumonie Contagieuse Caprine 

Sur les 474 échantillons de sérum des caprins testés en ELISA à compétition, les 

anticorps anti-PPCC ont été détectés dans 19 sérums, soit une prévalence individuelle de 

4,17% (IC à 95% : 2,37 – 5,97) et 15 fermes ont présenté au moins un cas positifs soit une 

prévalence à l’échelle du troupeau de 16,48% (IC à 95% :8,86 – 24,10). 

Le tableau VI résume la prévalence de la PPCC en fonction des facteurs endogènes 

aux caprins. La prévalence variait significativement (P<0,05) en fonction de l’état 

physiologique des animaux. Elle était significativement plus élevée (P<0,05) chez les femelles 

gestantes que chez les allaitantes et vides. Pour les mâles, la prévalence est plus élevée chez les 

castrés comparés aux entiers, avec aucune différence significative (P> 0,05). 

Tableau VI: Variation de la prévalence de la Pleuropneumonie Contagieuse Caprine en 

fonction des facteurs endogènes aux caprins 

Facteurs  Modalités N Positif 

ELISA 

Prévalence 

individuelle (%) 

IC à 95% P-

value 

Race Kirdi 453 18 4,0 [2,2 - 5,8] 0,58 

 
Sahélienne 21 1 4,8 [0 - 13,9] 

Sexe Mâle 132 4 3,0 [0,1 - 5,9] 0,46 

Femelle 342 15 4,4 [2,2 - 6,6] 

Age Jeunes 338 14 4,1 [2 - 6,5]  

1 Adultes 129 5 3,9 [0,5 - 7,2] 

 

Etat 

physiologique 

 

Mâle 

Entiers 71 1 1,4 [0 - 4,13]  

0,33 Castrés 61 3 4,9 [0 - 10,3] 

 

Femelle 

Vides 117 7 6,0 [1,7-10,3]  

0,01* 

 
Gestantes 86 7 8,1 [2,3-13,8] 

Allaitantes 139 1 0,7 [0 - 2,1] 

 

NEC 

2 285 8 2,8 [0,8 - 4,7]  

0,22 3 187 11 5,9 [2,5 - 9,3] 

* : Valeurs significatives (P < 0,05) ; N : Nombre d’animaux testés ; NEC : Note d’Etat Corporel ; IC : Intervalle de Confiance 

Le tableau VII qui suit présente la variation de la  prévalence de la PPCC  en fonction 

des facteurs exogènes aux caprins. Une prévalence significativement plus élevée (P<0,05) a été 

enregistrée dans le département du Mayo-Rey comparé au Mayo-Louti et la Bénoué. De même, 

les troupeaux où l’on introduit des nouveaux animaux ont présenté une prévalence 

significativement supérieure (P<0,05) à celle des troupeaux n’ayant pas reçu de nouveaux 

animaux. 
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Tableau VII: Variation de la Prévalence de la Pleuropneumonie Contagieuse Caprine en 

fonction des facteurs exogènes aux caprins 

Facteurs  Modalités N Positif 

ELISA 

Prévalence 

(%) 

IC à 95% P-

value 

Départements Bénoué 164 6 3,7  [0,8-6,6]  

0,001* Mayo-Louti 281 7 2,5 [0,7-4,3] 

Mayo-Rey 29 6 20,7 [5,9-35,4] 

 

 

 

Arrondissements 

Guider 121 2 1,7 [0-4]  

 

0,001* 

 

Mayo-Oulo 90 5 5,6 [0,8-10,35] 

Garoua II 74 2 2,7 [0-6,39] 

Garoua III 18 1 5,6 [0-16,2] 

Tchéboa 72 3 4,2 [0-8,8] 

Touboro 29 6 20,7 [5,9-35,4] 

Taille du 

troupeau 

Petite 175 6 3,4 [0,7-6,1]  

0,09 Moyenne 153 3 2,0 [0-4,2] 

Large 146 10 6,8 [2,7-10,8] 

Conduite 

d’élevage 

Divagation 95 5 5,3 [0,8-9,8]  

0,33 

 

Pâturage 235 11 4,7 [2-7,4] 

Stabulation 144 3 2,1 [0-4,4] 

Contact avec 

d’autres caprins 

Occasionnel 181 7 3,9 [1,1-6,7] 0,82 

Régulier 245 12 4,9 [2,2-7,6] 

Introduction de 

nouveaux 

caprins 

Immédiate 186 13 7,0 [3,3-10,7]  

0,006

* 
Jamais 187 6 3,2 [0,6-5,7] 

Association 

caprin-ovin 

Oui  260 14 5,4 [11,8 – 37] 0,1 

Non 214 5 2,3 [1,7 – 19] 

Connaissance de 

la PPCC 

Non 445 19 4,3 [2,4-6,2] 0,62 

* : Valeurs significatives (P < 0,05) ; N : Nombre d’animaux/Fermes testés ; NEC : Note d’Etat Corporel ; IC : Intervalle de 

Confiance 

3.1.2. Facteurs de risque (intrinsèques et extrinsèques) de la Pleuropneumonie 

Contagieuse Caprine  

A partir de la régression logistique,  les influences des facteurs de risque intrinsèques 

(race, sexe, âge, état physiologique et la NEC) et extrinsèques (Départements, arrondissements, 
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taille du troupeau et la conduite d’élevage) sur la survenue de la PPCC ont été déterminées et 

présentées dans les tableaux VIII et IX. Il convient de noter que : 

 L’état physiologique des animaux de sexe femelle faisait varier significativement la 

prévalence de la PPCC. Les femelles gestantes étaient  1,4 fois plus à risque de 

contracter la PPCC  comparées aux femelles vides; 

 Les animaux des départements du Mayo-Louti et de la Bénoué ont 0,1 fois moins de 

risque d’être affectés par la PPCC que ceux du Département du Mayo-Rey.
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 Tableau VIII: Influence des facteurs de risque  sur la distribution de la Pleuropneumonie Contagieuse Caprine 

Facteurs  Modalités N Positif  Prévalence 

(%) 

OR IC à 95% 

pour OR 

P-value 

Race Sahélienne 21 1 4,8 / / / 

Kirdi 453 18 4,0 0,8 [0,1 – 6,5] 0,85 

Sexe Mâle 135 4 3,0 / / / 

Femelle 324 15 4,4 1,5 [0,5 – 4,5] 0,5 

Age Jeunes 338 14 4,1 / / / 

Adultes 129 5 3,9 0,9 [0,3 – 2,6] 0,9 

 

 

Etat 

physiologique 

 

Mâles 

Entiers 71 1 1,4 / / / 

Castrés 61 3 4,9 3,6 [0,4 – 35,7] 0,3 

Femelles Vides 117 7 6,0 / / / 

Gestantes 86 7 8,1 1,4 [0,01 – 0,94] 0,5 

Allaitante 139 1 0,7 0,1 [0,47 – 4,13] 0,04* 

 

NEC 

3 187 11 5,9 / / / 

2 285 8 2,8 0,5 [0,2 – 1,2] 0,1 

* : significatif (p<0,05)          OR : Odd Ratio               N : nombre d’animaux testés                            IC : Intervalle de Confiance                                           
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Tableau IX: Influence des facteurs de risque extrinsèques sur la distribution de la Pleuropneumonie Contagieuse Caprine 

Facteurs Modalités N Positif 

ELISA 

Prévalence 

(%) 

OR IC à 95% 

pour OR 

P-value 

Départements Mayo-Rey 29 6 20,7 / / / 

Bénoué 164 6 3,7  0,1 [0,04 – 0,5] 0,002* 

Mayo-Louti 281 7 2,5 0,1 [0,03 – 0,3] 0,001* 

Taille du troupeau Petite 175 6 3,4 / / / 

Moyenne 153 3 2,0 0,57 [0,14-2,3] 0,16 

Large 146 10 6,8 2,1 [0,74-5,92] 0,43 

Conduite d’élevage Stabulation 144 3 2,1 / / / 

Divagation 95 5 5,3 2,64 [0,62-11,32] 0,2 

Pâturage 235 11 4,7 2,3 [063-8,38] 0,2 

Contact avec d’autres 

caprins 

Régulier 245 12 4,9 / / / 

Occasionnel 181 7 3,9 0,9 [0,3 – 2,2] 0,7 

Association caprin-ovin Oui  260 14 5,4 / / / 

Non 214 5 2,3 0,1 [0,1 – 1,2] 0,1 

Introduction de nouveaux 

caprins 

Jamais 187 6 3,2 / / / 

Immédiate 186 13 7,0 2,3 [0,8 – 6,1] 0,1 

* : significatif (p<0,05)          OR : Odd Ratio       N : nombre d’animaux testés                                    IC : Intervalle de Confiance 
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3.1.3. Connaissances des éleveurs relatives à la Pleuropneumonie Contagieuse 

Caprine, leurs Attitudes et Pratiques dans les élevages 

3.1.1.1.Connaissances des éleveurs sur la Pleuropneumonie Contagieuse Caprine 

Sur les 94 éleveurs enquêtés, il  en ressort que 93,62 % (88) ne connaissaient pas la 

PPCC.  Des 6,38% (6) qui ont affirmé connaitre la maladie, 50% ont un niveau d’étude 

universitaire. Néanmoins, au cours de l’enquête, 89 éleveurs (sans tenir compte de leur 

connaissance de la maladie), ont pu citer au moins une manifestation clinique des maladies 

infectieuses dans leur ferme,  assimilables à celles de la PPCC. Leur distribution est présentée 

dans le tableau X ci-dessous. 
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Tableau X: Distribution des répondants en fonction des manifestations cliniques des maladies 

infectieuses citées dans leur ferme, assimilables à celles de la Pleuropneumonie Contagieuse 

Caprine 

Nombre de signes 

cliniques observés 

Signes cliniques observés Nombre 

d’observation (N= 

94) 

Répondants 

(%) 

Juste un Jetage 08 8,51 

Avortement 05 5,32 

Dyspnée 02 2,13 

Toux douloureuse 09 9,57 

Mortalité élévée 03 3,19 

Anorexie 02 2,13 

Total 20 22,22 

 

 

 

Au moins un 

Jetage 45 47,9 

Avortement 38 40,4 

Dyspnée 14 28,72 

Toux douloureuse 29 30,85 

Respiration accelérée 14 14,89 

Mortalité élévée 12 12,77 

Anorexie 14 14,89 

Total 89 94,68 

 

 

Par système affecté 

Respiratoire 86 91,49 

Digestif 14 40,43 

Reproducteur 86 91,49 

Général (suraigu et aigu)  12 12,77 

Total 89 94,68 

Combinaisain de 2 

syndrômes 

Respiratoire et digestif 10 10,64 

Respiratoire et reproducteur 86 91,49 

Respiratoire et aigu 07 7,45 

Total 89 94,68 

Combinaisain de 3 

syndrômes 

Respiratoire, digestif et 

reproducteur 

06 6,38 

Respiratoire, digestif et aigu 03 3,19 

Total 09 9,57 

Combinaisain de 4 

syndrômes 

Respiratoire, digestif 

reproducteur et  aigu 

01 1,06 

Total 01 1,06 
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3.1.1.2. Attitudes et pratiques des éleveurs relatifs à la Pleuropenumonie Contagieuse 

Caprine 

a) Facteurs favorisant l’introduction de la Pleuropenumonie Contagieuse Caprine 

Environ 70,21% (66) des éleveurs ont répondu aux questions relatives aux facteurs qui 

facilitent l'apparition des maladies infectieuses chez les caprins. Plus de 68,18 % (45/66) de ces 

répondants ne connaissaient pas les facteurs susceptibles de faciliter l’introduction des maladies 

infectieuses (parmi lesquelles figure la PPCC) dans leurs exploitations. Cependant, certains 

d'entre eux ont cité la consommation des pesticides (1.51% [1/66]), le contact avec d’autres 

caprins (7.58% [5/66]) et le contact avec d’autres espèces (22.73% [15/66]) comme d'éventuels 

facilitateurs de maladies infectieuses chez les caprins. La figure 10 ci-dessous illustre la 

distribution des répondants en fonction des facteurs favorisant la survenue des maladies 

infectieuses.  

 

Figure 10: Distribution des répondants en fonction de leur connaissance des facteurs 

favorisant la survenue des maladies infectieuses 

 

b) Conduite d’élevage 

Dans cette enquête trois types de conduite d’élevage ont été recensés auprès des 

éleveurs enquêtés. Leur distribution dans la zone d’étude est illustrée par la figure 11 ci dessous.  

1,51

7,58

22,73

68,18

Consommation des pesticides Contact avec autres caprin

Contact avec d’autres especes Ne connaissaient pas

s
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Figure 11: Distribution des conduites d’élevages pratiquées par les éleveurs 

Sur les 94 éleveurs, 45 (47,9%) élevent les caprins en assocition avec les ovins et 61 

des 94 élevent des espèces autres que les petits ruminants dont : la volaille (33%) ; les bovins 

(30%) ; les ânes (20%) ; les carnivores (13%) et chevaux (4%). 

Pour ces fermes, 47,9 % s’abreuvent à la maison (pour ceux qui sont élevés en stabulation et 

divagation) ; 44,7% à la rivière (pâturage) et 7,4% au forage ou au puits (divagation). Les 

tableaux XI et XII qui suivent, résument la proportion de séropositivité en fonction des source 

d’eau et des type de conduite d’élevage entreprises. 

Tableau XI : Proportion de caprins séropositifs en fonction des types du point d’eau  

Point d’eau Effectif testé Positif ELISA Prévalence (%) P-value 

Maison 197 8 4,1  

0,48 
Rivière 236 11 4,7 
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Tableau XII : Proportion de caprins séropositifs en fonction des types de conduite d’élevage 

Conduite d’élevage Modalités Effectif testé Positifs 

ELISA 

Prévalence 

(%) 

P-

value 

Contact caprin-ovin Oui 416 19 4,6  

0,08 
Non 58 0 0 

Contact caprin-volaille Oui 221 4 1,8  

0,018 
Non 253 15 5,9 

Contact caprin-bovin Oui 405 19 4,7  

0,05 
Non 69 0 0 

Contact caprin-âne Oui 155 8 5,2  

0,362 
Non 319 11 3,4 

Contact caprin-

carnivores 

Oui 89 1 1,1  

0,21 
Non 385 18 4,7 

Contact caprin-chevaux Oui 35 2 5,7  

0,417 
Non 439 17 3,9 

 

c) Gestion sanitaire et hygiène des troupeaux  

Parmi les enquêtés, 45 (47,9%) élevaient les caprins en association avec les ovins. 

Lors d’acquisition de nouveaux animaux dans les fermes, 36,2% d’éleveurs ne 

respectaient pas les mesures de biosécurité telle que la mise en quarantaine des nouveaux 

animaux ; 45,7% d’éleveurs ont affirmé que leurs animaux entraient régulièrement en contact 

avec les caprins d’autres troupeaux ; 31,9% avec les moutons ; 24,5% avec les bovins et 2,1% 

avec les animaux sauvages. 

Après observation des signes cliniques pouvant se rapporter à la PPCC dans leur ferme, 

63,8% d’éleveurs ont affirmé n’avoir entrepris aucune mésure de contrôle, 5,3% ont pratiqué 

une automédication. En cas de mortalité, 11,7%  d’éleveurs consommaient la viande 

cadavérique et 7,4% d’entre eux jettaient les cadavres dans le pâturage. 69,1% d’enquêtés n’ont 

rien entrepris comme précaution pour éviter d’éventuelle infection à la PPCC 
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d) Traitement prophylactique de la Pleuropneumonie Contagieuse Caprine 

Bienque le vaccin contre la PPCC existe, la totalité des enquêtés ne pratiquaient pas la 

vaccination comme moyen de prévention de la PPCC. D’ailleurs, ce vaccin n’est pas inclus 

dans les programmes de vaccination (comme pour les autres maladies infectieuses du bétail à 

l’instar de la Péripneumonie Contagieuse Bovine) mis sur pied par le MINEPIA. Toutefois, 4% 

des elevages étaient vaccinés contre la Peste de Petits Ruminants (PPR). Les différentes 

attitudes des éleveurs sont résumées dans le tableau XIII. 

Tableau XIII: Distribution des répondants en fonction de leurs attitudes face à la 

Pleuropneumonie Contagieuse Caprine 

Modalités Réponses (observations) Proportion(%) 

N=94 

Existe-t-il un vétérinaire qui suit votre 

troupeau ? 

Oui (8) 8,5 

Non (86) 91,5 

Vos animaux sont-ils vaccinés contre la 

PPCC ? 

Oui (0) 0 

Non (94) 100 

Quelles mesures de contrôle avez-vous 

adopté après observation des signes 

cliniques de la PPCC dans votre 

troupeau ? 

Aucune (60) 63,8 

Automédication (5) 5,3 

Consultation (3) 3,2 

Quelles sont les précautions que vous 

avez prises pour éviter les prochaines 

affections ? 

Rien (65) 69,1 

Suivi sanitaire (2) 2,1 

Restreindre le contact avec 

d’autres animaux (1) 

1,1 

 

 

3.2. Discussion 

La présente étude menée sur les caprins de la région du Nord-Cameroun, a permis de 

mettre en évidence la circulation d’anticorps dirigés contre la PPCC dans cette zone d’étude. 

19 sérums se sont révélés positifs aux anticorps par la méthode d’ELISA de compétition 
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donnant une prévalence globale de 4,17%, (IC à 95% : 2,37 – 5,97). Une étude menée par 

Martrenchar et al. (1995) dans la même zone d’étude n’a rapporté aucun anticorps dans les 

sérums de 898 caprins. Ceci pourrait être dû à la spécificité des tests utilisés dans ces différentes 

études. En effet, Martrenchar et al. (1995) avaient utilisé le test de fixation du complément en 

micro-méthode avec un seuil de positivité de 1/40. Ce test est moins sensible (March et al., 

2000) comparativement au test ELISA de compétition utilisée dans la présente étude qui a une 

grande sensibilité et spécificité (Thiaucourt et al., 1996). Aussi, Martrenchar et al. (1995) 

avaient signalé au passage le confinement de la PPCC dans les pays à l’Est du Cameroun et 

l’existence des mouvements d’animaux non contrôlés d’Est à l’Ouest qui pourrait exposer le 

Cameroun. Alawa et al. (2010) ont rapporté une faible prévalence (0,01%) à Zaria au Nigéria. 

Cette faible valeur serait à cause de la technique utilisée par Alawa et al. (2010). En effet, ils 

ont procédé par l’observation des lésions sur des carcasses d’animaux à l’abattoir, la PPCC 

n’ayant pas des symptômes pathognomoniques, ces derniers pourraient confondre cette maladie 

à d’autres pathologies respiratoires. Néanmoins, la prévalence obtenue ici est inférieure à celle 

rapportée par Sharew et al. (2005) dans la région Ethiopienne d’Afar (52%). Une épizootie de 

la PPCC qui sévissait pendant la période d’échantillonnage dans la région d’Afar pourrait 

expliquer cette forte prévalence. La prévalence obtenue est aussi inférieure à celle rapportée par 

Elhassan et al. (2018) en Arabie Saoudite (87,5%). Le choix des caprins lors de cette étude était 

basé sur la l’observation des manifestations cliniques de la PPCC. Toutefois, Senyael et al. 

(2013) avait observé un résultat similaire (3,3%) à celui de cette étude.  

Les deux races caprines (Sahélienne et Kirdi) sur lesquelles ont été effectués les 

prélèvements étaient réceptives à la PPCC. Ces animaux vivaient dans les mêmes troupeaux et 

la même zone agro-écologique, partageant les mêmes risques d’être infecté. De même, les 

différentes catégories d’âge, le sexe et la NEC n’ont pas montré une différence significative. 

Ceci est similaire aux observations faites par Mekuria et Asmare (2010) et l’OIE (2014) qui 

avaient conclu que ces facteurs ne jouaient aucun rôle dans l’épidémiologie de la maladie. Par 

contre, Matios et al. (2014) rapportèrent une prévalence significativement élevée chez les vieux 

animaux en Ethiopie. Ils justifiaient cela par le fait que les vieux animaux ont plus de chance 

d’être exposés à la maladie comparés aux jeunes à cause de leur longue durée de vie dans les 

élevages. L’état physiologique des femelles était significativement associé à la PPCC. En effet, 

les femelles gestantes avaient présenté une prévalence élevée comparées aux femelles vides, ce 

qui corrobore les travaux de Senyael et al. (2013) en Tanzanie qui ont aussi trouvé que les 

femelles gestantes avaient une prévalence élevée (1,9%) comparée aux allaitantes (0,7%) dont 
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une liaison significative entre l’état physiologique et la séropositivité. Cette situation est 

imputable au système immunitaire des femelles gestantes les rendant vulnérables durant la 

gestation car déprimé. 

Les troupeaux de large taille avaient présenté une prévalence plus élevée comparés aux 

troupeaux de petite taille avec aucune différence significative. Ce résultat est comparable à celui 

observé par Tesfaye et al. (2011) au sud de l’Ethiopie qui avaient rapporté que les troupeaux 

de large taille étaient plus à risque (25%) de contracter la maladie comparés aux troupeaux de 

petite taille (9,6%). Ceci pourrait s’expliquer par le fait que l’infection a besoin de la proximité 

avec la source d’infection. L’agrégation des troupeaux sur le pâturage, au point d’eau et durant 

leur reste de temps pourrait favoriser la dissémination de l’infection dans le troupeau. Les 

troupeaux de large taille présentent un haut niveau de contact entre animaux et par conséquent 

une haute transmission de la PPCC s’il y a d’animaux infectés dans le troupeau. Aussi, le 

système de conduite d’élevage étant majoritairement constitué par la divagation et le pâturage, 

les animaux entrent plus en contact avec d’autres.  

La séroprévalence variait significativement d’une localité (département ou 

arrondissement) à une autre, situation analogue à celle rapportés par Tesfaye et al. (2011) en 

Ethiopie qui observèrent une prévalence significativement différente entre les districts de Liban 

et Moyale. Dans cette étude, le département du Mayo-Rey étant limitrophe à deux pays (Tchad 

et Centrafrique) où la PPCC a déjà été signalée (Lefèvre et al., 1987 ; Manso-Silvan et al., 

2011), expliquerait cette variance de prévalence. La transhumance pratiquée dans cette zone   

entraine un brassage entre les animaux venant de ces pays et les locaux. 

L’introduction de nouveaux animaux (achetés au marché ou chez les intermédiaires) 

dans le troupeau étaient significativement associés à la séropositivité de la PPCC. Ce qui va 

dans le même sens que les observations faites par Kipronoh et al. (2016) au Kenya qui avaient 

relevé que les nouveaux animaux achetés sur le marché constituaient un facteur d’introduction 

de la PPCC dans le troupeau. Ce qui pourrait se justifier par le fait que les animaux provenant 

du marché auraient été en contact avec d’autres animaux malades et comme la maladie se 

transmet par contact direct (Bölske et al., 1996), le rassemblement des animaux au marché serait 

nettement une source de contamination. Néanmoins, le contact avec d’autres animaux (caprins, 

ovins, bovins, volailles, équins et carnivores) n’étaient pas significativement associés à la 

séropositivité de la PPCC. 
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Bien que cette étude a permis de montrer la présence de la maladie dans les élevages, 

l’on s’est rendu compte que la plupart des éleveurs enquêtés ne connaissaient pas cette maladie. 

Par ailleurs, Atim et al. (2016) avaient restitué au Nord de l’Ouganda que 74,7%  des éleveurs 

connaissaient la PPCC. Cette différence serait attribuable  au bas niveau d’étude de la plupart 

des enquêtés de cette étude, le manque de formation ou l’absence d’activités éducatives sur la 

prise en charge des animaux. Bien plus, la PPCC était déjà détectée ultérieurement en Ouganda 

(Bolske et al., 1995) et une étude similaire à celle d’Atim et al., (2016) a permis de rapporté 

que la grande majorité des éleveurs connaissaient le nom de la maladie en une langue locale au 

sud de l’Ouganda (Mekuria et al., 2008). Néanmoins, l’enquête a rapporté que des symptômes 

des pathologies infectieuses ont été identifiés par les éleveurs. Parmi ces manifestations 

cliniques, il y avait le jetage, la dyspnée, la toux, la respiration accélérée et l’anorexie. Ces 

observations sont semblables à celles rapporté par Atim et al. (2016) au Nord de l’Ouganda.  

Les éleveurs qui ont observé les signes cliniques des maladies infectieuses dans leur 

troupeau (assimilables à celles de la PPCC) n’ont entrepris aucune mesure de contrôle dans leur 

grande majorité. Ce qui va dans le même sens que les observations faites par Atim et al. (2016) 

en Ouganda où la plupart des éleveurs n’avaient entrepris aucune mesure de contrôle et 

n’avaient fait appel aux vétérinaires. Cette situation serait probablement due à la faible valeur 

qu’accordent certains éleveurs aux petits ruminants comparés aux autres spéculations. Bien que 

la vaccination contre la PPCC constitue un moyen efficace de prophylaxie (Matios et al., 2014), 

il n’existe pas de programme de vaccination contre la PPCC au Cameroun. Cette situation est 

aussi constaté dans la plupart de certains pays africains tels que la Tanzanie (Senyael et al., 

2013) et l’Ouganda (Mekuria et al., 2008 ; Atim et al, 2016). 

La moitié d’enquêtés conduisait leurs animaux en pâturage où ces derniers s’abreuvent 

dans les rivières, qui est un facteur de risque. Les travaux de Kipronoh et al. (2016) ont rapporté 

une relation significative entre la prévalence de la PPCC et la source d’eau au Kenya. En effet, 

la maladie étant contagieuse (Bölske et al., 1996), au niveau des points d’eau comme les 

rivières, les animaux ont plus de chance d’entrer en contact avec d’autres parmi lesquels on 

pourrait avoir des malades.  
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Conclusion  

La présente étude dont l’objectif général était de connaitre la situation 

épidémiologique actuelle de la PPCC au Nord-Cameroun, a permis de confirmer pour la 

première fois la présence d’anticorps contre la PPCC dans cette zone d’étude. Une 

séroprévalence de 4,17% a été obtenue à cet effet. Les résultats obtenus montrent que l’état 

physiologique des femelles, les localités (département et arrondissement) où sont élevés les 

caprins et l’introduction de nouveaux caprins dans les troupeaux constituent les facteurs de 

risque associés à la PPCC. Un éventuel programme de lutte contre cette dernière devrait prendre 

en considération ces facteurs. La race, le sexe, l’âge, la note d’état corporel n’ont pas une 

influence significative sur la séroprévalence de la PPCC. 93,6% des enquêtés ne connaissaient 

pas la maladie, 47,9% élèvent les caprins en association avec les ovins et 50% en divagation. 

Recommandations   

Pour une lutte efficace  contre la PPCC dans cette zone d’étude où les traces de cette 

maladie sont révélées, un certain nombre de recommandations sont à intégrer : 

Aux autorités du MINEPIA, il est recommandé: 

- De sensibiliser les acteurs de la chaine de valeur des caprins sur l’importance de 

cette maladie ; 

- De mettre sur pied un moyen de contrôler le mouvement des animaux allant en 

transhumance ainsi qu’au niveau des frontières. 

Aux éleveurs, il serait judicieux: 

- De faire recours aux vétérinaires devant toute forme de maladie dans leur troupeau ; 

- D’appliquer les mesures de biosécurité en optant pour la mise en quarantaine des 

nouveaux animaux ; 

- D’encourage l’élevage en stabulation pour éviter le contact des caprins avec 

d’autres ; 

- D’éviter de jeter les cadavres sur le pâturage ; 

- Déclarer tout cas d’avortement ou de mortalité élevée des caprins au personnel du 

MINEPIA devant. 

Perspectives 

A l’issu  de cette étude, il serait intéressant : 
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D’étendre l’étude aux autres régions camerounaises afin d’avoir des données 

épidémiologiques globales de la PPCC dans le pays ; 

- De mener la même étude en PCR afin d’identifier les souches de bactéries présentes ; 

- D’isoler les souches circulantes et procéder au sérotypage afin d’avoir une 

phylogénie des germes qui circulent au Cameroun. 
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Annexe 1 : Fiche d’enquête 
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Annexe 2 : fiche des prélèvements  

N° ID Date RACE SEXE AGE NEC Etat physiologique Résultat  cELISA 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         
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Annexe 3 : Protocole ELISA de compétition  IDEXX 
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