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Réémergence de la péripneumonie contagieuse bovine au Sénégal
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Résumé Les auteurs décrivent un foyer d’infection épizoo-
tique de péripneumonie contagieuse bovine (PPCB) causée
par Mycoplasma mycoides subsp. mycoides biotype petites
colonies (MmmSC) qui a affecté des bovins de race Ndama à
Lounthy, un village situé dans le Parc national du Niokolo-
Koba dans la Réserve nationale communautaire du Boun-
dou, du département de Goudiry et de la région de Tamba-
counda, pendant la période post-hivernale, en novembre
2012. Suite à l’arrêt de la vaccination (depuis l’année 2005),
un foyer de suspicion de PPCB a été identifié le 3 novembre
2012 dans le village de Lounthy localité située à 28 km de la
localité de l’arrondissement de Bala : le troupeau ayant un
effectif total de 98 bovins a enregistré 13 animaux malades,
dont cinq sont morts. Ces études ont été réalisées sur la base
du diagnostic clinique, bactériologique, sérologique et molé-
culaire. La réémergence de la PPCB au Sénégal, où elle était
considérée comme en voie d’éradication depuis 2005, va
pouvoir donner de nouvelles orientations sur son contrôle.

Mots clés Péripneumonie contagieuse bovine ·
Mycoplasma mycoides subsp. mycoides biotype petite
colonie (MmmSC) · Bovins · Maladie résurgente ·
Niokolo-Koba · Lounthy · Sénégal · Afrique intertropicale

Abstract The authors have described an epizootic infection
of contagious bovine pleuropneumonia (CBPP), caused by
Mycoplasma mycoides subsp. mycoides biotype Small
Colony (MmmSC), that has affected Ndama bovine in Loun-
thy village, a locality based in Bala city in the Eastern part of
Senegal, during the post-rainy season in November 2012.
After the cessation of vaccination, a hotbed of suspicion of
CBPP was identified on November 3rd 2012 in the village of
Lounthy: out of the total of 98 cattle, 13 animals were sick

and 5 of them died. These studies have been done according
to clinical aspects, serological, bacteriological and molecu-
lar analysis of the samples. This reemergent disease will give
new orientations for CBPP control in Senegal, where it was
supposed the disease has been eradicated since 2005.

Keywords Contagious bovine pleuropneumonia ·
Mycoplasma mycoides subsp. mycoides biotype Small
Colony (MmmSC) · Bovine · Resurgent disease ·
Niokolo-Koba · Lounthy · Senegal · Sub-Saharan Africa

Introduction

La péripneumonie contagieuse bovine (PPCB) est une mala-
die infectieuse, contagieuse, transmissible, causée parMyco-
plasma mycoides subsp. mycoides biotype petites colonies
(MmmSC) [13,19]. Elle est caractérisée cliniquement par
une atteinte des voies respiratoires (toux, dyspnée, écoule-
ment nasal), des lésions articulaires (boiterie) chez les jeunes
bovins âgés de moins de deux ans et par des lésions de pleu-
résie exsudative et de pneumonie sérofibrineuse dans les cas
aigus, mais aussi par la présence de séquestres pulmonaires
chroniques dans certains cas [4,9]. Elle affecte principale-
ment les bovins (Bos indicus, Bos taurus) et le buffle d’eau
(Bubalus bubalis). En raison de son importance écono-
mique, cette maladie fait partie de la liste des maladies prio-
ritaires dans le monde telle que définie par l’Organisation
mondiale de la santé animale (OIE) [10,17]. La PPCB a été
éradiquée dans de nombreux pays en Europe, en Amérique
du Nord, puis en Afrique subsaharienne au XX

e siècle, selon
l’application de la politique de la santé. Le Sénégal est en
voie d’éradication de la maladie depuis 2005 [15,16,20]. La
PPCB se transmet par contact direct entre animaux infectés
et en bonne santé. La présence de la PPCB sur un animal
suspect peut être confirmée en laboratoire par la méthode
directe classique d’isolement et d’identification de l’agent
causal à partir de lésions observées ou par la méthode
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indirecte consistant en la recherche de la présence éventuelle
des anticorps anti-MmmSC.

En vue de son élimination, une surveillance de la maladie
a été établie au Sénégal depuis 1986 [7] et est basée sur la
séroépidémiologie. La PPCB a été répandue et est restée
endémique pendant plusieurs années en Afrique tropicale
où elle a induit d’importantes pertes économiques difficiles
à évaluer en raison de son caractère insidieux.

En Afrique, la lutte contre la maladie est basée sur des
campagnes de vaccination par l’utilisation de souches
T1/44 atténuée (Laboratoire national de l’élevage et des
recherches vétérinaires — LNERV). Malheureusement, les
efforts pour contrôler la maladie sur des situations caractéri-
sées par une flambée de cas sont très difficiles à mettre en
œuvre. Ainsi, au Botswana, une importante épidémie de
PPCB a été signalée en 1998 [1]. Au Sénégal, le dernier
cas de PPCB remonte à 1983 et, depuis, aucun foyer n’a
été signalé [20]. La vaccination contre la maladie a été arrê-
tée au Sénégal au cours de l’année 2005.

Dans le cadre du système de surveillance épidémiolo-
gique mis en place après l’arrêt de la vaccination, un foyer
de suspicion de PPCB a été identifié le 3 novembre 2012
dans la localité de Lounthy, ville de Bala, région de Tam-
bacounda, dans la partie est du Sénégal : dans un troupeau
de 98 bovins, il a été constaté 13 animaux suspects, dont
cinq sont morts. Les techniques d’identification ont été
décrites pour Mycoplasma [2]. Les méthodes d’identifica-
tion utilisées sont les techniques d’immunofluorescence et
les méthodes de coloration d’ADN en utilisant le DAPI
(4’,6-diamidino-2-phényle-indole) [11]. D’autres métho-
des ont également utilisé de l’ADN par le biais d’une sonde
spécifique des ARNr des mycoplasmes [14]. La méthode
sérologique pour la détection d’anticorps anti-Mycoplasma
MmmSC par la technique Enzyme Linked Immuno Sor-
bent Assay (Elisa) utilisant des anticorps monoclonaux
spécifiques s’est avérée très sensible [8,11]. Nous avons
utilisé des méthodes indirectes (immunosérologie) et des
méthodes directes pour l’isolement et l’identification de
l’agent causal MmmSC à partir d’échantillons de sang sus-
pect et des parties des poumons présentant des lésions.
Avec la réapparition de cette maladie au Sénégal, il s’avère
donc urgent de prendre toutes les mesures nécessaires et
utiles afin d’assurer un meilleur contrôle de cette maladie
dans ce pays et en Gambie voisine qui a été aussi infectée
cette même année.

Matériel et méthodes

Localisation et description de la localité de Lounthy

Le foyer de PPCB est apparu le 3 novembre 2012 dans le
village de Lounthy situé dans la région est du Sénégal.

Aspects cliniques

Un bovin malade a été autopsié le 8 novembre 2012. Les
prélèvements ont été acheminés au LNERV pour analyse.

Bactériologie

Deux cents microlitres de broyat d’organes ont été ensemen-
cés dans du milieu HIB (infusion de cœur de bœuf), liquide
et solide spécifique aux mycoplasmes. Les ensemencements
ont été incubés en microaérophilie à 37 °C pendant trois à
cinq jours. Pour la purification de mycoplasmes, nous avons
procédé par clonage et filtration. Pour la confirmation, nous
avons utilisé les caractères biochimiques (glucose, arginine
et phosphate).

Séro-immunologie

L’Elisa de compétition Cirad [12,15,18] a été utilisée comme
technique séro-immunologique ; 98 échantillons ont été tes-
tés au cours de notre présente étude.

Biologie moléculaire

L’ADNa été extrait avec leKit Qiagen®DNeasyMiniKit, élué
dans 100 μl de tampon AE (tris-acétate), et conservé à –80 °C.
L’amplification du gèneMSC spécifique a été réalisée par PCR
conventionnelle à partir des extraits d’ADN de MmmSC avec
les amorces MSC1 : 5’-ATACTTCTGTTCTAGTAATATG-3’
et MSC2: 5’-CTGATTATGATGACAGTGGTCA-3’ qui
génèrent un fragment de 275 pb (Fig. 1). Cette méthode a
été décrite précédemment par Dedieu et al. [5]. La PCR a été
effectuée dans l’appareil Thermal Cyclers Swift MaxPro.

Résultats

Aspects cliniques

L’animal a montré une hyperthermie, un cou tendu et une
dyspnée. L’examen visuel des poumons nous a permis de
constater un poumon gauche extrêmement hypertrophié par
comparaison à l’autre qui était normal, et entièrement recou-
vert d’une couche épaisse de fibrine au point que ses lobes
ne pouvaient pas être différenciés. La réclinaison de la cou-
che de fibrine permettait d’observer des taches noirâtres par
endroits et en surface du poumon atteint. Une forte réaction
des ganglions trachéobronchiques a été aussi constatée.

Bactériologie

Sur milieu solide, après quatre jours d’incubation, nous
avons observé, des colonies caractéristiques d’un diamètre
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de 1 mm disposées « en œuf sur le plat » (Fig. 2). Ces colo-
nies ont montré des aspects caractéristiques en milieu gélosé.
L’observation microscopique après coloration au Giemsa a
montré que ces éléments sont d’une taille de l’ordre du
micromètre, de couleur violette. L’étude des caractéristiques

biochimiques a montré l’hydrolyse du glucose, de l’arginine
et du phosphate qui sont caractéristiques de MmmSC,
confirmant ainsi les observations de Le Minor et Veron [13].

Séro-immunologie

Sur les 98 sérums testés, 51 étaient positifs, correspondant à
une prévalence de 53 %.

Biologie moléculaire

Le contrôle positif T1/44 donne une bande d’amplification à
275 pb environ et le contrôle négatif ne donne pas de bandes
d’amplification, d’où la validité du test. Les échantillons tes-
tés étaient bien positifs à l’espèce Mycoplasma mycoides
subsp. mycoides, MmmSC.

Discussion

Sur la base des résultats obtenus, la PPCB est une maladie
résurgente au Sénégal. La transhumance et le mouvement
des personnes et du bétail au cours de ces dernières années
peuvent être ciblés comme pouvant être la cause de la
réémergence de cette maladie. La situation actuelle pourrait
ainsi constituer un sérieux obstacle au développement de
l’élevage dans nos pays. Cette maladie a donné des taux
relativement élevés de prévalence dans les pays voisins, au
Mali (1996) et en Mauritanie [3], et constitue donc une
menace importante pour la santé animale. Au Mali, la mala-
die entraîne environ 4 à 10 % de mortalité, avec 25 % des
animaux chroniquement infectés qui demeurent des sources
dangereuses de l’infection à long terme favorisant la propa-
gation de la maladie et son extension dans les élevages, en
particulier lors de la transhumance, et nécessitant l’utilisa-
tion d’antibiotiques [3]. En Guinée, la prévalence de la
PPCB individuelle est élevée, égale à 6,3 % [6]. Les effets
de l’âge, du sexe et de la race sont réels sur la prévalence de
la PPCB. Dans notre étude, il s’agit principalement de
bovins femelles de race Ndama âgées qui sont les principaux
porteurs d’anticorps dirigés contre Mycoplasma mycoides
subsp. mycoides ; cela corrobore les observations faites au
Mali par lesquelles Bashiruddin a montré que les bovins de
race zébu Bos indicus sont capables de garder longtemps
leurs anticorps, avec le risque d’être des porteurs chroniques,
dangereux pour la transmission de la PPCB, contrairement
aux jeunes veaux [3].

Conclusion

Nous pouvons constater que la PPCB semblait avoir disparu
du Sénégal depuis 30 ans (1987), mais que, suite à l’analyse

Fig. 1 Résultats PCR : bandes d’amplification à 275 pb (témoins

positifs et échantillons 1 et 2)— absence de bandes d’amplification

sur le témoin négatif / PCR results: amplification bands at 275 bp

(positive controls and samples 1 and 2) — no amplification band

on the negative control

Fig. 2 Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC : les colonies

sont « opaques », caractéristiques de Mycoplasma mycoides

subsp. mycoides SC / Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC:

characteristic opaque colonies
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d’échantillons prélevés dans des foyers de suspicion de
PPCB, une contamination récente des bovins par MmmSC
a révélé la résurgence de la maladie dans la partie orientale
du Sénégal. Il est donc nécessaire de procéder, en accord
avec les pays voisins, à des surveillances séroépidémiologi-
ques plus larges afin de localiser toute nouvelle apparition de
PPCB et d’analyser les facteurs de risque. Le Sénégal doit
combiner ses efforts avec la Gambie où un foyer de PPCB a
été localisé dans la localité de Niamina Dankunku en août
2012, après une absence de cas avéré de PPCB depuis une
quarantaine d’années, dans le but de développer de nou-
velles stratégies de surveillance de cette maladie afin d’assu-
rer son éradication au niveau de la sous-région où les mou-
vements du bétail sont très fréquents.
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