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INTRODUCTION

La brucellose est une maladie zoonotique qui affecte les animaux et 
l’homme.

La maladie est connue dans le monde et en Afrique subsaharienne 
depuis très longtemps.

En Afrique sub-saharienne, des travaux ont porté sur les aspects
épidémiologique, clinique et microbiologique de cette affection 
surtout chez les bovins.  Les aspects économiques et hygiéniques 
ont moins retenu l’attention des chercheurs.

L’objectif de cette  présentation est:

• faire le point sur les travaux relatifs à la brucellose des animaux de 
rente, ces dernières années en Afrique de l’Ouest et du Centre

• Montrer le danger que peuvent représenter les élevages périurbains 
infectés par les brucella sur le plan de la santé publique 

• ouvrir de nouvelles perspectives de recherches dans ce domaine.
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Tableau 1 IMPORTANCE DE L’ELEVAGE

.

Espèces

Pays

Bovins Ovins/Caprins Porcins

E X 103 TC E X 103 TC E X 103 TC

Bénin 1 857 2,6 2 216 2,2 327 0,44

Burkina Faso 7 914 2 18 838 3 2042 2

Congo (RDC) 900,47 25 4 783,45 25 961,09 25

Gabon 50 1 222 2 80 2

Gambie 340 3,3 663 5 60 12

Ghana 1 417 8 000 271



Tableau 1 IMPORTANCE DE L’ELEVAGE  2

Espèces

Pays

Bovins Ovins/Caprins Porcins

E X 103 TC E X 103 TC E X 103 TC

Guinée Bissau 631,47 3 700 3 43,762 4

Mali 8 141 3 23 354 5 71,8

Mauritanie 1 677 1,4 12 765,2 5

Niger 8 737 23 832 100

Rwanda 1 195 2,6 3 238 2,6 586,62 2,6

Sénégal 3 136,5 0,05 9 259,5 0,09 317,6 0,09



Tableau 1 : IMPORTANCE DE L’ELEVAGE  3

Espèces

Pays

Bovins Ovins/Caprins Porcins

E X 103 TC E X 103 TC E X 103 TC

Sierra Leone 400 0,5 450 1,3 17 2

Tchad 7 000 2,5 8 000 2,5 100 5

Togo 307,3 3 3 507,8 316,4

Total 47459,74 122396,95 5369, 202
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IMPORTANCE  4

Effectifs

• bovins moyens : 47 500 000 Bvs, 122 400 000 
Ovs/Cps et 5 370 000 Pcs

• Variables : 50 000 têtes au Gabon à 8 700 000 têtes 
au Niger

• Pts Rumts plus de 15 millions de têtes  au : Niger, 
Mali, Burkina Faso, Tchad 

Taux de croissance variable : 0,05 % au Sénégal à 5,48 % 
au Congo (RDC).



BRUCELLOSE ANIMALE

• Surtout décrite chez bovins et due à B. abortus

• Rares cas décrits chez autres espèces animales 
(petits ruminants, porcins et volaille (Nigeria))

• Tableau 2



Tableau 2: Surveillance et prévalence moyenne de la brucellose animale 

Pays Contrôle

officiel

Program

vigilance

Prévalence moyenne (%)

Bovins Ovs//Caps Porcins Homme

Bénin oui oui 10 2

RDC non non 5

Gambie oui non 2 5

Ghana oui non 9

Guinée oui oui 9 12,5 30

Niger
oui non

30 2

Sénégal oui non 20

Tchad oui non 7 4



PREVALENCE SEROLOGIQUE

• Prévalence sérologique variable  selon :

– L’élevage 

Elevages « sédentaires » = ‘’laitiers, embouche…’’  ont 
une prévalence sérologique plus élevée que les élevages 
en mouvement  ‘’nomadisme, transhumance…’’

– La technique sérologique utilisée

• les techniques sérologiques les plus spécifiques et sensibles  
sont: Fixation Complément (FC), Elisa indirect (iELISA)…

• Pour un dépistage à caractère complet, associer  l’Epreuve à 
l’antigène Tamponné en milieu acide et coloré au Rose 
Bengale (simplicité et rapidité d’exécution),  à la FC ou iELISA



EXPRESSION CLINIQUE

• Les brucelloses animales en Afrique Sub-
saharienne s’expriment sous la forme d’une 
atteinte génitale (avortement, rétention du 
délivre, stérilité, …) mais également par des 
signes extra génitaux comme des 
inflammations articulaires ou synoviales 
(hygroma)







HYGROMAS BRUCELLIQUES
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BACTERIOLOGIE

• Des souches de Brucella ont été isolées dans 
certains pays (Mali: Tounkara et coll, Cöte
d’Ivoire : Angba et coll, au Tchad : Domenech
et coll, au Rwanda, au Cameroun, au Niger, au 
Bénin, au Togo : Akakpo et coll ….

• Ces souches selon les techniques biochimiques 
et/ou de métabolisme respiratoire, 
appartiennent pour la plupart, au biotype 3 ou 
3/6



ETUDES ECONOMIQUES ET HYGIENIQUES

Les études relatives à l’importance économique 
de la brucellose  n’ont pas été très fournies

Mentionnons les travaux de 

• Konté et coll en basse Casamance au Sénégal

• Domenech et coll en Cote d’Ivoire et en Afrique 
Centrale

• …. 



ETUDES ECONOMIQUES ET HYGIENIQUES

Les études relatives à l’importance hygiénique de la 
maladie sont très éparses et n’ont été réalisées que 
dans quelques pays comme 

• Le Sénégal : Nouhouayi et coll. 

• Bourret en Afrique occidentale

• Mais aussi le Mali et la Guinée



NOUVELLES ORIENTATIONS DES AXES DE 
RECHERCHE

• Depuis les années 2000, les recherches sont plus systématiques.
• Elles essaient de révéler le danger potentiel que représentent les élevages 

périurbains de bovin, qui produisent du lait pour les besoins de la 
population environnante ou citadine. 

• Ces travaux, sont pour la plupart, menés par des équipes  européennes ou 
africaines : 

• au Sénégal, en Gambie, Guinée et Guinée Bissau [Unger et coll], 
• au Mali [Steinmann et coll., Tassei et coll. ], 
• en Côte d’Ivoire [Sanogo et coll.,  Thys et coll], 
• au Bénin [Koutinhouin et coll], 
• au Burkina [Traoré et coll,
• au Ghana [Kwassi Addo et coll., Mensah et coll.], 
• au Nigeria [Cadmus et coll, Hezekiah et coll, Megid et coll] 
• en Afrique sub-saharienne [Corbel, Gidel et coll, Godfroid et coll ], 
• au Cameroun [Shey Hjila et coll]. 



NOUVELLES ORIENTATIONS DES AXES DE 
RECHERCHE

• Les travaux indiquent que:

– les prévalences sont relativement élevées (en 
moyenne de 8,8% en Côte d’Ivoire, 21,9% au Ghana, 
25,8% au Mali, de 6,20 à 15,2% au Bénin, 30% au 
Niger, 15% en Gambie, 83,3 à 94,1% en Guinée, 
13,2% au Burkina) dans ces « bassins laitiers », d’où 
le danger que ceux-ci représenteraient pour les 
éleveurs et les consommateurs de lait frais non 
pasteurisé.



NOUVELLES ORIENTATIONS DES AXES DE 
RECHERCHE

• Les travaux indiquent que:

– Les résultats sont plus intégrés et abordent le 
problème de la brucellose selon le concept de la 
« Santé Unique » ou « One Health » en recherchant 
dans le même milieu, l’infection chez l’animal et chez 
l’homme, 

– L’existence de facteurs de risque de contamination 
humaine : le fait d’appartenir à une ethnie plus en 
contact avec les animaux infectés, la nature du 
bouvier (enfant de l’éleveur) ou la consommation de 
lait cru non pasteurisé provenant des animaux 
infectés [Delafosse et coll, Thys et coll, Unger et coll].



RECOMMANDATIONS

• Compte tenu de l’importance des élevages 
périurbains et des dangers que les animaux 
brucelliques  peuvent représenter pour la santé 
humaine, il faudrait:

– Une meilleure évaluation de ce danger

– La détermination des facteurs de risque

– Une meilleure appréciation du risque et son ampleur

– Une évaluation de l’importance économique de 
l’infection chez les animaux mais aussi chez l’homme

– Une meilleure identification des souches de Brucella 
en utilisant l’outil biomoléculaire



CONCLUSION

• La brucellose, maladie de répartition mondiale, 
est en nette régression dans les pays européens.

• En Afrique tropicale, elle suscite de plus en plus 
d’inquiétude, d’autant qu’elle apparait comme 
une zoonose négligée et méconnue, à laquelle 
les autorités publiques accordent très peu 
d’importance.



CONCLUSION

• La brucellose est une zoonose majeure; c’est 
pourquoi il convient d’identifier les principaux 
facteurs de risque de contamination des 
populations humaines, en vue de mettre en 
place une stratégie de lutte efficiente. 
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